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	  eMAU	  
evaluation	  des	  Mesures	  des	  Anévrysmes	  par	  les	  Ultrasons	  

	  
Remis	  aux	  participants	  

 
 
Les  images numérisées au format « jpeg » correspondant à un set d’image devront être 
importées sur le site http://emau.televasc.fr/ depuis votre disque dur et via votre navigateur 
internet après vous êtes identifiés à l’aide de vos identifiants personnels reçus par mail. 
 
Merci de recueillir l’iconographie demandée en collant au plus près des recommandations ci 
dessous. La participation à eMau implique que vous transmettiez l’iconographie de 3 aortes 
sous rénale de plus de 30mm examinées consécutivement. 
Pour chaque examen, il est nécessaire de fournir : 

- un set minimal de 6 images (cf. infra) 
- une auto évaluation de la qualité de l’examen réalisé  
- et, le cas échéant, une documentation des adaptions méthodologiques qui ont été 

nécessaires pour améliorer la qualité de l’examen du fait d’une situation clinique 
particulière. 

Il est conseillé de faire figurer sur chaque image la nature de la coupe réalisée, pour en faciliter 
l’importation et le positionnement dans votre fiche personnelle. 
 
IMAGES  A FOURNIR 
 
Un minimum de 6 images est requis pour mesurer dans les meilleures conditions possibles les 
diamètres antéro-postérieur et transverse des anévrysmes en référence au diamètre de l’aorte 
sus et sous anévrysmale  
 
Caractérisation de l’AAA au maximum de la dilatation 
 
Par voie antérieure (patient en décubitus dorsal): mesure du diamètre antéro-postérieur  
 
En coupe transverse Image 1  

 
 
 
 

En coupe sagittale Image  2 
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Par voie latérale (patient en décubitus latéral droit ou gauche): mesure du diamètre transverse  
 
En coupe frontale Image 3 

 
 
 
 

En coupe transverse Image 4 

Il peut être utile pour la précision des mesures de fournir en complément des images de 
référence (1, 2, 3, 4) une ou plusieurs images zoomées. 
 
Caractérisation carrefour aorto-iliaque : 
 
 Par voie latérale 
 
 En coupe frontale  Image 5 

 
 
Caractérisation aorte sus anévrysmale : image 6 
 
Soit par voie antérieure : mesure du diamètre antéro-postérieur 
 
 
En coupe transverse 
 
 

 

Ou  en coupe sagittale visualisant si 
possible l’origine de la mésentérique 
supérieure 
 

 
 
Soit par voie latérale : mesure du diamètre transverse  
 
En coupe frontale visualisant l’origine d’une ou des deux artères rénales. 
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En	  cas	  	  d’hyper	  pulsatilité	  de	  l’anévrisme	  
	  
 Fournir en complément un enregistrement en mode TM (avec mesure des diamètres mini et 
max). image 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grille d’évaluation élaborée par les médecins vasculaires comporte différents items visant à 
caractériser le plus objectivement possible la qualité de l’imagerie. 
 
Pour chaque item, l’image sera évaluée selon la classification suivante : bon, acceptable, 
insuffisant, mauvais, en fonction de la présence ou l’absence de critères définis de façon à 
assurer une relecture aussi objective que possible. 
 
Pour chaque examen d’aorte anévrysmale il est demandé de procéder à une auto évaluation de 
son examen selon la grille suivante : 
 

- BON :  Pas de difficulté technique. Examen de bonne qualité 
 
- ACCEPTABLE :  Difficulté technique retentissant sur la qualité de l’examen sans nuire à  sa 

pertinence 
- INSUFFISANT :  Difficulté technique retentissant sur la qualité de l’examen et susceptible 

de nuire à sa pertinence 
- MAUVAIS :  Examen de trop mauvaise qualité pour être pertinent. 

 
Vous disposez d’une zone de saisie libre de texte pour préciser les raisons d’une difficulté  
technique susceptible de nuire à la qualité de l’examen. 
 
RAPPELS DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DU RECUEIL ICONOGRAPHIQUE 
 
- Comme pour tout imagerie échographique, la formation d’une image de qualité suppose 
d’optimiser la résolution, la focalisation, le contraste et l’échelle de gris pour affiner l’analyse 
des interfaces de l’aorte (parois, tissus de voisinage, lumière-thrombus mural). 
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- Par voie antérieure les coupes transverses et sagittales doivent être cadrée pour inclure 
la paroi antérieure du rachis  (image de référence). Les mesures de diamètre sont optimisées sur 
une image ou l’anévrysme occupe au moins 1/3 de l’image, et peuvent faire appel au zoom de 
l’image de référence si celui-ci ne la dégrade pas. 
- La mesure du diamètre de l’aorte doit inclure l’épaisseur des parois de l’aorte ce qui 
nécessite une différenciation précise de l’échogénicité de la paroi et des tissus avoisinants. Par 
voie antérieure, le mur aortique antérieur doit pouvoir être distingué des structures 
péritonéales. Le mur postérieur doit pouvoir être distingué du rachis. La construction de 
l’image échographique ne permet pas une mesure fiable du diamètre transverse par rapport au 
faisceau incident. L’analyse combinée par voie antérieure des coupes transversale et sagittale 
peut concourir à une meilleure différenciation de même que par voie latérale celle des coupes 
transversale et frontale. Il est parfois nécessaire de faire porter la mesure sur une incidence 
oblique pour dégager le mur postérieur de l’aorte du rachis. 
- La mesure de l’anévrisme inclus l’épaisseur des parois. De ce fait les 2 calipers doivent 
être positionnés sur le versant externe de l’adventice 
- Les mesures de diamètre antéro postérieur réalisées par voie antérieure sur une coupe 
transversale et sur une coupe sagittale (image 1 et 2) doivent être concordante, de même que les 
mesures de diamètre transverse, réalisées sur une coupe transversale et frontale (images 3 et 4) 
- Selon le contexte médical tout examen échographique peut connaître des limitations qui 
doivent impérativement être reconnu par l’opérateur et figurer dans le compte rendu, apportant 
une pondération positive ou négative à l’examen réalisé. 
 
RAPPELS METHODOLOGIQUES 
 
Matériel : 
 
Les acquisitions devront être réalisées avec un matériel adapté à l’exploration de l’aorte. Il est 
recommandé d’utiliser une sonde courbe multi fréquence de  2 à 5 MHz, disposant du mode 
d’imagerie d’harmonique et d’une technologie de tirs croisés (Sono CT, etc.). La technologie 
DICOM est souhaitable pour l’acquisition et les mesures sur  les images en format numérique. 
Le format d’export par mail devra être le Jpeg avec le maximum de qualité de compression.
 
Définition des plans de coupe:	   
	  


