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rythme cardiaque lors de ses activités
habituelles. L’insuffisance cardiaque
diastolique reste néanmoins difficile à
diagnostiquer avant l’apparition des
premiers symptômes. L'imagerie des
tourbillons intracardiaques par vorto-

graphie Doppler pourrait conduire à
un diagnostic précoce chez les
patients atteints d’hypertension. Une
prise en charge rapide de la maladie
favorise, en effet, le ralentissement de
l'évolution de l’insuffisance cardiaque. 

Sont alors préconisés un traitement
médicamenteux bien surveillé, ainsi
que le respect de règles d'hygiène de
vie et de diététique assez simples.
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Au cœur du 

tourbillon cardiaque
Damien Garcia
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e cœur est le moteur de la circula-
tion sanguine. Chaque jour, il bat

100 000 fois pour faire circuler 7 000
litres de sang et répondre aux besoins
de chaque cellule du corps. L'insuffi-
sance cardiaque est une anomalie
indiquant que le cœur n'assure pas le
débit sanguin nécessaire aux besoins
de l'organisme. Le cœur comprend
quatre cavités, deux droites et deux
gauches. Le ventricule gauche est la
plus puissante de ces cavités ; il as-
sure la distribution du sang oxygéné
aux organes. La fonction de pompage
du ventricule gauche se déroule en
une phase de contraction, qui permet
d’éjecter le sang, suivie d’une phase
de relaxation, qui permet son remplis-
sage. L’insuffisance cardiaque dite

diastolique caractérise un remplissage 
inapproprié. L’hypertension en est la
cause principale.

L’échocardiographie Doppler est une
technique d’imagerie employant les
ultrasons. C’est l’examen médical de
prédilection chez un patient atteint
d’une anomalie cardiaque. Durant le
remplissage du ventricule gauche, il
se forme un vortex (c.à.d. un tourbillon)
sanguin dont les propriétés dépen-
dent de la capacité du cœur à être
rempli de sang. La vortographie
Doppler, procédé basé sur l’échocar-
diographie, permet de visualiser ce
tourbillon et d’en mesurer la taille ainsi
que son intensité.

Dans un cœur en bonne santé, ce
tourbillon occupe la majeure partie de
la cavité du ventricule gauche. Il
tourne dans la direction naturelle de
l'écoulement, ce qui facilite la redirec-
tion du sang vers la sortie du cœur.
Un bon tourbillon assure donc une
bonne fonction de pompage du cœur.
En revanche, un tourbillon anormal
dénote que le remplissage du ventri-
cule gauche est altéré. Les propriétés
d'écoulement de ce tourbillon peuvent
être utilisées comme paramètres
cliniques pour caractériser la fonction
de remplissage du cœur.

En présence d’insuffisance cardiaque,
le malade peut se plaindre de fatigue,
d’essoufflement ou de troubles du 
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En moins d’un siècle nous sommes passés de la traction
animale à la navette spatiale,  du garde champêtre à inter-
net, de la saignée au triple pontage, du fantassin au drone
Qu’on le veuille ou non ce foisonnement extrêmement
rapide des produits technologiques influence notre vie
quotidienne, conditionne  notre futur et celui de la planète. 

Il est certain qu’il est indispensable de prendre cette évo-
lution en main et plutôt que de la craindre, la mettre au
service de la société, ce qui passe obligatoirement par
l’accès à l’information  des avancées scientifiques.

Dans ce contexte, comme il y a 10 ans,  une centaine de
chercheurs du public et du privé ont travaillé de concert
pour vous proposer  une nouvelle  version du livre  « voir
l’invisible ». 

Ce livre informe simplement tout public curieux des der-
nières innovations scientifiques et technologiques dans de
multiple domaines.
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Voir - Comprendre - Agir
L’observation des phénomènes : VOIR

Leur interprétation : COMPRENDRE

Les progrès qui en résultent : AGIR

Le besoin de découvrir de connaître, d’agir sont des motivations fondamentales de l’homme
qui cherche à améliorer son environnement et ses conditions de vie.

Qu’il s’agisse d’appréhender les confins de l’univers, le plus profond de la matière ou de
comprendre l’homme et son environnement, la recherche avance à très grands pas, grâce,
entre autres, aux technologies électroniques, aux calculs scientifiques et aux progrès de
l’intelligence artificielle. 

De nouvelles conditions d’observation et de détection sont ainsi désormais accessibles. 

Les innovations qui en résultent ont un impact fort sur notre vie quotidienne 

Le livre « Voir l’invisible » se compose d’une centaine d’articles sur des sujets de pointe
choisis pour leur importance et les progrès qu’ils engendrent.

A paraître : Octobre 2019 Coordonné par Jean-Pierre Gex
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