
	Dr	Dargenton.		
CH	NIORT	

2ème		journée	du	Réseau	de	Coordination	pour	l’Accueil	du	
Polytraumatisé	en	Poitou-Charentes	(	CAP-PC	)	

Le	8	Octobre	2015		-		Salle	de	conférence	hôpital	Jean	Bernard	



GENERALITÉS 

PLACE	DE	L’ECHOGRAPHIE	en	SERVICES	
D’URGENCES	???	

èOutil	indispensable	de	l’urgentiste	
	la		question	sur	le	sujet	ne	se	pose	même	plus!!!.	

è  la	majorité	des	structures	hospitalières	dispose	d’un	
appareil	d’échographie.	

è  	La	commercialisation	d’appareils	moins	onéreux,	
portables,	a		favorisé	la	diffusion	dans	les	services	
d’urgences.	



GENERALITÉS 
 

POURQUOI	S’EN	PASSER???!!!!	
	

è  Examen	rapide	voire	très	rapide!	Non	irradiant,	non	invasif.	

è  Simplicité	des	connaissances	anatomiques	préalables.	

è  Simplicité	de	la	séméiologie	échographique	recherchée.			

è  Facilité	de	la	réalisation	technique:	matériel	portable,	sans	réglage	

sophistiqué,	avec	des	techniques	d’acquisition	sobres	(2	à	3	sondes).	

è  Applications	limitées	en	nombre	et	portant	sur	des	pathologies	non	

exceptionnelles,	pour	pouvoir	assurer	une	maîtrise	suffisante	de	l’acte	

(formation	courte	et		développer	une	réelle	expertise	au	fil	du	temps).		



GENERALITÉS 

CONTRAINTES:	
ècondition	d’examen	
plus	difficile	car	au	lit	du	
malade…éclairage…	
environnement	
bruyant…	

….voire	agité!	



GENERALITÉS 
Le	présent	débat	n’est	en	revanche	pas	de	discuter	:		

	
èNi	des	bonnes	indications,	dans	un	contexte	d’urgence,	d’une	échographie	
«	classique	»	nécessitant	une	qualification	élevée,	qui	doit	être	pratiquée	par	un	
échographiste	«	labellisé	»	avec	un	appareillage	«	plus	performant	».	

	

	

èNi	des	contextes	où	il	y	aurait	un	risque	ou	une	absence	de	

	logique	à	proposer	une	échographie	en	1ère	intention.	

	

	
èCette	démarche	cible	un	personnel	médical	des	urgences	
	«	séniorisées	»,	conscient	de	ses	responsabilités.	
	
Il	faut	bien	positionner	ses	limites	en	matière	de	compétence.	

	



GENERALITÉS 
AINSI…	
	
	
		
	
	

	
èle	but	est	d’évaluer	rapidement	la	situation,	anticiper/
modifier	les	thérapeutiques,	surveiller.	

èLa	notion	d’un	examen	«	restreint	»	est	fondamentale	:	
On	répond	à	une	question!!!!	
	

è l’échographie	ne	doit	pas	retarder	le	bodyscan!	
è Bodyscan=gold	standard!!!	



EN PRATIQUE  
Choix	de	la	
sonde	

Utiliser	la	plus	haute	fréquence	possible	(compromis	
entre	qualité́	image	et	profondeur	d’exploration)	+	
choix	du	programme	adapté.	

Optimiser	la	
taille	de	
l’image		

réglage	de	la	profondeur	
d’exploration	

Optimiser	
l’image	

Adapter	l’amplification	à	la	taille	de	
la	zone	à	explorer	
Gain	étagé/gain	général		

Améliorer	la	
résolution	
de	l’image	

Utiliser	au	mieux	la	ou	les	zones	de	
focalisation		



OBJECTIFS 

èéchographie	abdominale	et	péricardique:		
regroupée	dans	la	littérature	sous	le	terme	de	FAST	
(Focus	Abdominal	Sonography	for	Trauma)	

èéchographie	Pleurale	(efast)	

è	bonus!!!!!	



Notion de « FENÊTRES ACOUSTIQUES » 

	
4-thorax	droit		
	
5-thorax	gauche		

1-quadrant	sup	droit:	espace	de	Morisson	et	
thorax	droit.	

2-quadrant	sup	gauche:	espace	spléno	rénal		
et	le	thorax	gauche.	

3-pelvis:	cul	de	sac	de	douglas.	
	

6-sous	xiphoïdienne:	péricarde	



OBJECTIFS 

1-Un	épanchement	dans	la	cavité	péritonéale	?	
	

2-Un	épanchement	dans	la	cavité	pleurale	?	

3-Un	épanchement	liquidien	dans	le	péricarde	?	
	



ECHOGRAPHIE ABDOMINALE 
	exploration	abdominale	«	FAST	»		
	

è	3	fenêtres	acoustiques	:	le	pelvis,	l’hypochondre	droit	et	
gauche.	

But:		
	
	è		»rechercher	un	épanchement	liquidien	(anéchogène)	dans	les	
trois	aires	prédéfinies	où	l’accumulation	de	celui-ci	semble	être	
préférentiel	et	où	la	présence	d’organes	pleins	(échogènes)	ou	de	
structure	bien	délimitée	(vessie)	renforce	les	contrastes	et	aide	au	
diagnostic	positif	»		



Un épanchement dans la cavité péritonéale ? 
Espace de morrison  

FOIE	

REIN	

POUMON	

FOIE	

FOIE	

REIN	



Un épanchement dans la cavité 
péritonéale ? Espace spléno-rénal 



Un épanchement dans la cavité péritonéale ? 
cul de sac de douglas 

En	arrière	de	la	vessie	la	présence	d'une	zone	
anéchogène	dans	le	cul-de-sac	de	Douglas	traduit	
la	présence	d'un	épanchement.	

		



�  Faux	positif…	

Un épanchement dans la cavité péritonéale ? 
cul de sac de douglas 

Chez	l’homme…les	
vésicules	séminales	

Chez	la	femme…les	
épanchement	physiologiques	
Ou	patho…GEU	
	



FOIE	

REIN	

Un épanchement dans la cavité péritonéale ? 
Peut-on le quantifier?  

Faible	abondance	

Abondant!	

	Wherrett	LJ,	Boulanger	BR,	McLellan	BA,	Brenneman	FD,	Rizoli	SB,	Culhane	J,	Hamilton	P.	Hypotension	after	blunt	abdominal	trauma:	the	role	of	emergent	abdominal	sonography	in	surgical	triage.	J	
Trauma	1996;41:815-820	

McKenney	KL,	McKenney	MG,	Cohn	SM,	Compton	R,	Nunez	DB,	Dolich	M,	Namias	N.	Hemoperitoneum	score	helps	determine	need	for	therapeutic	laparotomy.	J	Trauma	2001;50:650-654;discussion	
654-656	

Rozycki	GS,	Ballard	RB,	Feliciano	DV,	Schmidt	JA,	Pennington	SD.	Surgeon-performed	ultrasound	for	the	assessment	of	truncal	injuries:	lessons	learned	from	1540	patients.	Ann	Surg	1998;228:557-567	

	èseuil	de	détection	de	l’échographie	semble	être	de	250	mL	de	liquide	intrapéritonéal	
(Goldberg	BB,	Goodman	GA,	Clearfield	HR.	Evaluation	of	ascites	by	ultrasound.	Radiology	1970;96:15-22)	

	
è	la	sensibilité	de	détection	est	de	97	%	pour	un	épanchement	de	l’ordre	
de	600	mL	Branney	SW,	Wolfe	RE,	Moore	EE,	Albert	NP,	Heinig	M,	Mestek	M,	Eule	J.	Quantitative	sensitivity	of	ultrasound	in	detecting	free	intraperitoneal	fluid.	J	Trauma	1995;39:375-380	

èChez	les	patients	présentant	une	instabilité	hémodynamique,	la	
sensibilité	est	de	100	%	et	la	spécificité	de	94	à	100	%	



ECHOGRAPHIE PLEURALE 

�  Echographie	pleurale	postérieure	

èImage	hypo-échogène	au	dessus	du	diaphragme,	
mobile.	

	èLa	position	de	la	sonde	sera	latéro-postérieure	
dans	les	deux	hypocondres	pour	les	épanchements	
liquidiens	(déclives).	



ECHOGRAPHIE PLEURALE 

�  Echographie	pleurale	antérieur	

Poumon	normal	:		
	
Notion	de	glissement		visible	à	
l’écho		
Présence	de	ligne	A	et	de	ligne	b	

La	sonde	est	positionnée	à	la	face	antérieure	
du	thorax	au	niveau	des	différents	espaces	
intercostaux	de	façon	bilatérale.	



Un épanchement gazeux dans la cavité pleurale ?	
	

èPneumothorax	:		
Pas	de	glissement-pleural.	
Pas	de	ligne	b.	
En	mode	tm:	aspect	de	
«	stratosphère	»	

Mode	tm	 èNormal:	aspect	en	«	bord	de	plage	»	

Point	poumon	

èNotion	de	«	point	poumon	»	
èNotion	de	«	lung	
pulse	»!!!		



En pratique… 
Mouvement	de	la	

plèvre???	

Pas	de	pneumothorax	

Ligne	b?	
Point		
poumon?	 Pneumothorax!	

«	Lung	pulse?	»	

OUI?	 NON?	

NON?	

NON?	

NON?	

OUI?	



Un épanchement liquidien dans le péricarde ? 

	L’échographie	sous-xiphoïdienne	possède	
d’excellentes	valeurs	diagnostiques	
	
	sensibilité	de	100	%,	et	spécificité	99	à	100	%	
	
Aaland	MO,	Bryan	FC,	3rd,	Sherman	R.	Two-dimensional	echocardiogram	in	hemodynamically	stable	
victims	of	penetrating	precordial	trauma.	Am	Surg	1994;60:412-415	
	Rozycki	GS,	Feliciano	DV,	Schmidt	JA,	Cushman	JG,	Sisley	AC,	Ingram	W,	Ansley	JD.	The	role	
of	surgeon-performed	ultrasound	in	patients	with	possible	cardiac	wounds.	Ann	Surg	1996;223:737-744;	discussion	
744-736	



Conduite à tenir…place de l’écho dans 
notre prise en charge 

Échographie	thoraco-abdominale	

Hémodynamique	stable	 Hémodynamique	instable	

Écho	+	 Écho	+	Écho	-	 Écho	-	

Examen	répétés	
tdm	

Tdm+/-bloc	 bloc	Autre	cause	
(neuro,	hémorragie	
autre…)	

FAST-.-oriented	algorithm.	(Adaptedfrom		Scalea	TM,Rodriguez	A,	Chiu	WC,	Brenneman	FD,	FallonWF	Jr,Kato	K,	et	al.	Focused	Assessment	withSonography	for	Trauma	(FAST):	results	from	an	
international	consensus	conference.	J	Trauma	1999;46(3):466–72)	



POUR ALLER PLUS LOIN… 



La Veine Cave Inférieure est-elle « dilatée » ? 

foie	

VCI	

VSH	

OD	
Buts:	
	
Patient	hypovolémique?	
	
Évaluer	le	remplissage?	



VCI	Normale	:	
Diamètre	entre	10	et	25	mm.	
avec	variation	expiratoire	d’environ	50	%.		



Insuffisance	cardiaque	droite	:	diamètre	>25	mm	et	
absence	de	variation	respiratoire	.		



Aide à la pose de cathéter… 

L’écho	permet	de	repérer	les	abord	
vasculaires,	artériels	ou	veineux	centraux.	
	
	
	
	
Permet	de	vérifier	le	bon	positionnement	
d’un	cathéter	veineux	central.	
	
	
Voir	même	envisager	la	pose	de	cystocath…	



Aide à l’anesthésie loco-régionale… 

�  Bloc	fémoral/ilio	facial…dans	la	fracture	
de	la	diaphyse	fémorale	

Installation	du	patient	:	décubitus	dorsal,	
membre	inférieur	légèrement	en	abduction	
et	en	rotation	externe	si	possible	
	
Repère	:	ligament	inguinal	(unissant	l'épine	
iliaque	antéro-supérieure	au	tubercule	
pubien)	
	
Point	de	ponction	:	1,5	à	2	cm	au-dessous	de	la	jonction	du	tiers	
latéral	avec	les	deux	
tiers	médiaux	du	ligament	inguinal	
Introduction	aiguille	perpendiculairement	à	la	peau,	jusqu'à	la	
perception	de	deux	pertes	de	résistance	(franchissement	du	fascia	
lata	puis	du	fascia	iliaca)	
	
Injection	:	0,5	à	1	ml.kg-1	(maxi	35	ml)	de	
carbocaine	



Surveillance des traumatisé crânien 
Doppler	trans-crânien:	

Mesure	vélocimétrie	dans	l’artère	
sylvienne	moyenne	

On	utilise	une	sonde	cardio	basse	
fréquence	
Programme	dédié	pour	effectuer	
les	calculs	



Interprétation… 
Valeurs	normales	des	indices	Doppler	de	l'artère	cérébrale	moyenne.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	<	60	ans 	Normale	adulte					>	60	ans	
Paramètres	mesurés		 		 		 		
					Vitesse	systolique	(Vs)	(cm	·	s-1) 	- 																						75-105 	 																							60-100 		
					Vitesse	diastolique	(Vd)	(cm	·	s-1) 	- 																						35-55 	 	 													35-55	

		
Paramètres	calculés 		 		 		 		
					Vitesse	moyenne	(Vm) 	[Vs	+	(Vd	×	2)]	/	3 										45-70	 																																		35-55 		
					Index	de	pulsatilté	(IP) 	(Vs	-	Vd)	/	Vm 	 										0,8-1,2 	 																							0,8-1,2 		
						
Principes	d'interprétation	du	Doppler	transcrânien:	
Doppler	transcrânien	:	valeurs	d'alarme 		 		
				 	 	 	 		Vd	<	20-25	cm	·	s-1	
					 	 	 	 	Vm	<	30-35	cm	·	s-1	
			 	 	 	 		IP	>	1,2-1,4 		
2	des	3	critères	présents	:	hypoperfusion	cérébrale	grave	appelant	une	manœuvre	thérapeutique		en	
urgence. 		
Doppler	transcrânien	:	profils	classiques 		 		
					Vs	basse,	Vd	basse,	IP	normal									èHypoperfusion	d'origine	systémique 		
					Vs	basse,	Vd	basse,	IP	élevé												è	Hypoperfusion	d'origine	cérébrale 		
					Vs	élevée,	IP	normal,	IL	<	3 												èHyperhémie 		
					Vs	élevée,	IP	normal,	IL	>	3 												èVasospasme 		



Mais aussi… 
Repérer	les	fractures	os	longs	

Fracture	diaphyse		

Fracture	costale	

Fracture	sternum	



Conclusion 
L’échographie	initiale	doit	être	rapide,	elle	doit	répondre	à	des	questions	
simplesèsans	retarder	le	body	scan	(gold	standard)	
	
è pneumo-hémothorax	?	
è Épanchement	intra-péritonéal?	Faible	?abondant?	èbloc!!!!!!!	
è Épanchement	péricardique	?	Tamponnade?	
	

Mais	aussi	représente	une	aide	supplémentaire:	
è	Quid	du	remplissage?		
è Fracture	du	fémur?	è	je	peux	faire	un	bloc?	Sous	écho?	
è  Je	dois	poser	un	cathé	artériel?	Ou	une	voie	veineuse	centrale?	
è Ma	sonde	d’intubation	est-elle	bien	en	place?	
	

je	surveille/anticipe:	
è Doppler	trans-crânien	!!!!!!	
è Remplissage…	



 
 

….avous de jouer!!!!! 
 
 

Merci de votre attention  
 


