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Diamètre et calcifications 

Aorte en mode B  

Diamètre et calcifications 

Aorte en mode B  

Courbe spectrale avec mesure 
de la vitesse systolique 
maximale 

Aorte en Doppler 
couleur  



Mesure du grand axe 
Kystes et calculs  
Différenciation parenchymo-sinusale 

Rein droit en mode B 

Sous la veine rénale, idéalement 
vue en coupe transversale, par 
abord transhépatique 

Artère rénale droite  

Trois échantillons des vitesses : 
-  Segment Proximal  
-  Segment Moyen 

-  Segment Distal 

Artère rénale droite 



Indice de résistance dans les 
artères interlobaires  

Flux parenchymateux 

Temps de montée systolique 

Flux parenchymateux  



Mesure du grand axe 
Kystes et calculs  
Différenciation parenchymo-
sinusale 
 

Rein gauche en mode B 

Vue sagittale avec box couleur 
entre le rein et l’aorte  

Artère rénale gauche  

Trois échantillons des vitesses : 
-  Segment Proximal  
-  Segment Moyen 

-  Segment Distal 
 

Artère rénale gauche  



Parcourir ses trois segments 

Artère rénale gauche  

Parcourir ses trois segments 
 

Artère rénale gauche  
 

Indice de résistance dans les 
artères interlobaires  
 

Temps de montée systolique 
 

 

Flux parenchymateux 
 



Compte rendu d’un US 
Doppler rénal normal  

§  Motif  

§  Résultat: 
§  Aorte de calibre normal ou majoré 
§  Rein droit : 
§   grand axe et aspect normal en mode B 
§  Artère rénale droite : vitesses systoliques 

maximales = valeur  
§  Indices de résistance et temps de montée 

systolique = valeur  
§  Rein gauche : 
§  Idem  

§  Conclusion : 
§  Reins de morphologie normale 
§  Pas de signe de sténose des artères rénales 



Valeurs normales 

§  Taille des reins : 10 à 12 cm, G>D  

§  Vitesses ds les artères  

§  < 1,5 m/sec 

§  Sténose si > 1,5 m/sec  

§  Sténose significative si > 1,8 m/sec 

§  Indices de résistance 

§  0,51><0,8 

§  Si < 0,51, signes indirects de sténose serrée 

§  Si > 0,8, signes indirects de 
néphroangiosclérose 

§  Temps de montée systolique 

§  Normalement < 70 msec 

§  Si sténose serrée, > 70 msec 


