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Quelques définitions

q Chaque tissu a sa propre résistance aux US (dépend de la 
densité et de la vitesse du son (élasticité))

q Résistance= Impédance acoustique
q Impédance différente selon les milieux= Interface
q L’interface produit une réflexion des ultrasons. Le temps de 

retour des US donne la profondeur de l’interface
q L’intensité de la réflexion des US dépend de la différence des 

impédances à l’interface (air/eau..)



Absorption
Transformation de l’énergie 
acoustique en energie thermique 

Réflexion
Résultat de la rencontre des 
US avec une interface entre 2 
milieux d’impédance 
différente

Transmission

Atténuation 
réfraction+dispersion+absorption

Transmission des US

Physiques des ultrasons Production des images Echostructures élémentaires Artefact Doppler

Diffusion/ 
Dispersion
Dispersion de l’énergie acoustique 
dans toutes les directions au contact 
de cibles  de taille équivalente ou plus 
petite que la longueur d’onde



q Plus la différence d’impédance entre 2 milieux 
est élevée plus la réflexion est intense. 
Exemple : tissu/os, tissu/air

Réflexion



q Quand une onde est transmise elle va se réémettre dans toutes les 
directions de l’espace

q La diffusion révèle l’échostructure des organes
q ->Structures solides : multiples échos diffusés par hétérogénéité 

diffusante des organes
q ->Structures liquidiennes : vides d’échos

Diffusion - réfraction



q Energie de l’onde est atténuée au cours de sa 
propagation dans les tissus  par redistribution 
de l’énergie et libération de chaleur : effet 
thermique

q Absorption totale : os (cône d’ombre pur)

cône d’ombre pur

Absorption



Energie de l’onde est atténuée au cours de sa propagation dans les tissus 
 par redistribution de l’énergie

Réflexion

Diffusion

Absorption

L’ atténuation est compensée par le gain

Atténuation 



q Mode B=Mode brillance

q Recueil des échos selon l’interface et le temps de retour : l’amplitude 
de l’écho module la brillance d’1 point sur écran selon une échelle de 
gris (noir au blanc)

q Chaque signal reçu le long d’une image =point de gris 
unidimensionnel

q Traitement par moniteur pour image bidimensionnelle

Production de l’image



Mode TM=Temps-mouvement

q Représente une seule ligne d’information : modification de position des 
structures mobiles

• Ce mode permet de visualiser un mouvement sur une image fixe
• Réglage de la vitesse de défilement : lent pour mouvement lent 

(respiration), rapide pour mouvement rapide (battement carrdiaque)
• Diaphragme+++
• Détection mouvement pulmonaire  : signe du rivage ( éliminer un PNT)
• Différencier pachypleurite de pleurésie minime 



 Sonde Linéaire Haute fréquence : (>7MHz)
Exploration sous la sonde (faisceaux parallèles)

Meilleure précision (meilleure résolution) 

Mais plus grande atténuation : perte rapide d’information 
avec la profondeur : 

Idéal pour exploration précise superficielle

Choix de la Fréquence et de la sonde

Précision superficielle Atténuation rapide en profondeur



 Sonde convexe de Basse fréquence (<5 MHz)
Faisceaux divergents : exploration large en profondeur

Faible atténuation : exploration en profondeur

Mais précisions plus faibles 

Idéal pour exploration profonde (foie, pleurésie, cœur…)
Faible précision : 

Structures proches, 
sonde 3 MHz

Même image sonde de 
12 MHz : 

Exploration en profondeur

Choix de la Fréquence et de la sonde



q Profondeur de champ (agrandir ou réduire la profondeur de 
pénétration des US)

q Gain (brillance):
Ø -global permet d’amplifier les échos reçus sur toute la 

profondeur. 
Ø -compensation gain/temps amplifie les échos en fonction 

de leur profondeur pour image de brillance homogène 

Les réglage



 Agrandir ou réduire champ d’image
Ø commencer par un grand champ
Ø Puis mettre la zone d’intérêt au centre de l’écran

Profondeur de champ



q Globale
Ø augmentation de la brillance 

sur toute la profondeur
q Compensation gain/temps : 

Ø compensation de l’atténuation 
par une amplification 
augmentant avec la 
profondeur

Ø Préréglée (presets)
Ø Ajustable à la demande

Compensation gain temps

Gain (brillance)



Trop de gain Pas assez de gain

Réglage gain correct

GAIN



 Sur l’écran
-le haut de l’image est la partie superficielle, le bas la 
profondeur

-La droite : soit le bas pour les coupes longitudinales, 
soit la gauche pour les coupes transversales

Orientation de l’image



•Sonde en position longitudinale
ü Le BAS du patient est à DROITE de l’image

Orientation d’une coupe 



 Sonde en position transversale antérieure
La DROITE du patient est à GAUCHE de l’image

Orientation d’une coupe

• Cohérence de l’image et de la position du 
médecin/ du patient : dos au patient, la droite 
de l’écran est la droite de l’image!



Film 1EPDB-5 coupe intercostale

Film 1EPDB-6 coupe longitud

 Coupe intercostale

Orientation d’une coupe

S’affranchir du 
cône d’ombre costal



 Terminologie : 
-Echogénicité : Par rapport à une structure de référence (muscle pour 

thyroïde/foie et rein)

-Hyperéchogène = « plus blanc »

-Hypoéchogène = « plus noir »

-Homogène vs hétérogène

 -Anéchogène vs échogène

Echostructures élémentaires



Os

Echostrutures élémentaires

OS : Hyperéchogène + cône d’ombre pur
(réflexion+absorption)

Eau : anéchogène + renforcement 
postérieur

(transmission)

Air : hyperéchogène + cône d’ombre 
impur

(réflexion+dispersion)

Eau

Air



qOs: Hyperéchogène avec cône d’ombre postérieur 
(absorption totale des US)

Ø  réflexion et absorption

Cône d’ombre pur : absorption

Ligne hyperéchogène: réflexion

OS



Anéchogène avec renforcement postérieur
Ø Transmission : pas d’atténuation, renforcement postérieur lié à la 

compensation gain/temps

anéchogène

Renforcement 
postérieur

Liquide



ligne hyperéchogène avec cône d’ombre impur
Ø Réflexion et dispersion

Ligne Hyperéchogène (réflexion)

Cône d’ombre impur (artefact 
lié à la dispersion)

Air



 Choix de la sonde et de la fréquence

Sonde de 3,5MHz :
Ø Mode B : Exploration de pleurésie (abdomen, cœur)
Ø Mode B et T : exploration diaphragme

Sonde de 7,5Mhz
Ø Mode B et T pour recherche de PNT
Ø Mode B : exploration des anomalies pariétales

 Choix du programme
 Réglage profondeur et gain
 Orienter les images

Règles de base



 Exploration de toute la cavité thoracique, de manière bilatérale
 Sonde positionnée pour que 

le bas soit vers la droite de l’image (longitudinal)

la gauche soit à droite de l’image (transversal ant.)

Règles de base



Zones de l’écho ciblée (focus)

Zones d’exploration de l’écho thoracique ciblée (FOCUS):
7 zones d’exploration de chaque côté (Right et Left)

Exemple : 
-pleurésie : Zone 5 (Right et Left) chez un patient assis
-PNT : zone 1 chez un patient assis à 45°, zone 2 chez un patient en 

décubitus dorsal, zone 3 en décubitus latéral



§ toujours dans la position de la ponction !
Ø Assi dos à l’opérateur pour pleurésie et recherche de PNT post ponction
Ø Demi assis, accès antérieur pour recherche de PNT
Ø Couché, exploration axillaire pour pose de drain sur pleurésie libre

position



 On débute par coupe longitudinale « dynamique » sur toute la 
hauteur du thorax puis on se fixe sur la zone d’intérêt, en longitudinal 
puis intercostal

Règles de base

Film : 2TN-0longit transv ext



 Connaitre l’échostructure élémentaire
Os

Air

Eau

 Choix de la sonde et orientation des coupes

Conclusions
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