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formation à l’échographie thoracique

2- Réaliser une echographie 
thoracique



BTS guidelines : Thorax 2010;65(s2) :ii61-ii76

L’EBM : les Recommandations internationales

Recommandation de la British Thoracic Society. 2010



 Recommandations sur le guidage échographique des ponctions 
pleurales : Société américaine de médecine hospitalière 2018.

Dance. J Hospital Med 2018;13(2):126-135

Recommandations internationales



“At this point in time, the evidence that 
the appropriate use of TUS reduces the 
risk of iatrogenic complications from 
pleural procedures in comparison with 
unguided (blind) intervention is so 
overwhelming that the authors would 
regard a failure to carry out a TUS 
examination prior to any intervention for 
suspected pleural fluid as being 
indefensible, except in the most 
exceptional circumstances (e.g. when 
operating in a resource-poor country or 
remote environment).”

J.P. Corcoran 
(ultrasound-guided procedures. 2018)



 Pleurésie : 
recherche de pleurésie devant pneumonie ou autre anomalie radio 
(émoussement CDS, hémithorax opaque…)

Guidage des procédures pleurales (ponction, biopsies, drainage) 
(recommandations BTS 2010, ASHM 2018)

Suivi évolutif des pleurésies
 Pneumothorax

diagnostic et suivi des PNT (Galbois, Chest 2010)

recherche de PNT après gestes invasifs (ALRAJHI Chest 2012)
 Pathologie pulmonaire (diagnostic, suivi, biopsie…)
 Exploration du diaphragme (dyspnée, maladie neuro musculaire…)
 Pathologie pariétale
 Autre (cœur, adénopathie cervicale, ascite, globe urinaire…)

Indication de 
l’échographie thoracique



 Echographie thoracique. 
LUS : Lung ultrasound. (plèvre, poumon, paroi, cœur du pneumologue)= 
TUS (thoracic ultrasound) = Chest US 

 Echographie clinique
Par le clinicien, en complément de l’examen clinique pour l’enrichir.

 Echographie diagnostique : 
Complète, descriptive, dédiée, centrée sur les données de l’échographie 
(échographie diaphragmatique, bilan de cancer…). Donne toujours lieu à un 
compte rendu. Une échographie thoracique est dite « normale » si elle a été 
complète (bilatérale, comparative…)

 Echo au lit du patient (POCUS : point of care US)
écho clinique au lit du patient, le plus souvent en réponse à une question 
précise mais peut être diagnostique et complète.

 Echographie clinique ciblée (FOCUS focal point of care US)
Echographie clinique en réponse à une question précise (Y-a-t-il une 
pleurésie, un PNT, voit-on un nodule…). Exple : blue protocol, FAST echo….

Les Echographies thoraciques



Zones du 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



 Choix de la sonde et de la fréquence
Ø Sonde de 3,5 MHz :

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

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

 Choix du programme 
peu de post traitement, image contrastée

 Réglage profondeur puis gain
Grand champ initial puis on réduit pour mettre la zone d’intérêt au 
centre de l’écran

 Orienter les images
Longitudinal : le haut du patient est à gauche de l’image

Intercostal et transversale : cohérence entre le mouvement de la 
sonde et l’écran

Règles de base



Choix de LA sonde

Linéaire
Haute fréquence

MASSE pulmonaire

PNEUMOTHORAX

PAROI

DIAPHRAGME

POUMON

Côte, masse pariétale..

Surface pulmonaire normale
Syndrome interstitiel, sd alvéolaire périphérique

Code barre point poumon

Envahissement pariétal
Vascularisation - biopsie

Épaisseur et fraction de raccourcissement

Convexe
Basse fréquence

PLEURÉSIE

POUMON

DIAPHRAGME

MASSE pulmonaire

Amplitude-sniff test

Aspect épaisseur

Poumon normal
Syndrome alvéolaire
Syndrome interstitiel

Sonde

Examen bilatéral et 
comparatif

PNEUMOTHORAX

Aspect liquide retentissement dg et poumon
Guidage procédure



 Dans la pénombre
 Position  : toujours dans la position de la ponction
 L’écran dans le prolongement du regard vers le patient 

Opérateur->patient-> écran sur une même ligne ou proche)

 Hygiène : désinfection de la sonde avec lingettes imprégnées 
 utilisation de gel stérile sur peau lésée
 Utilisation de gel stérile et d’une protection stérile pour gestes 

échoguidés 
 Rédiger un CR (avec image) et Coder l’acte (GFQM001)

Le codage d’un acte n’est possible que s’il y a un CR

Règles de base



Position opérateur

L’écran dans le prolongement du regard 
vers le patient

Opérateur->patient-> écran sur une 
même ligne ou proche





 Le compte rendu et les images 
Type d’appareil année de mise sur le marché (Type de sonde)

Indication

Opérateur

Examen : position du patient – Conditions de réalisation

Résultat : latéralisation (G/D) +++

Conclusion

Iconographie jointe 

ü pour suivi : image post évacuation +++

Règles de base



 Pleurésie : 
assis dos  face à l’opérateur (Zone 5)

Allongé en décubitus latéral ou dorsal pour accès axillaire (zone 3 et 4)

 Pneumothorax : 
Demi assis : zone 1

Decubitus dorsal : zone 2

Mais aussi  assis Zone 5  dans les PNT complet (assis)

 Masse : là ou est la masse
 Diaphragme :

Decubitus dorsal : voie récurrente sous costale

Assis  zone 5 pour amplitude de la zone de jonction

Zone 3 pour épaisseur et contraction du muscle diaphragmatique

Positionnement du patient



 Exploration de toute la cavité thoracique, de manière bilatérale 
(échographie diagnostique)

 Sonde positionnée pour que le bas soit vers la droite de l’image 
(longitudinal)

Réalisation d’un examen



 FOCUS : position selon la question
Echo repérage d’une pleurésie : assis, opérateur dos au patient accès à la 
base du thorax. TOUJOURS bilatéral

Drainage : dans la position du drainage : là où est la poche ou axillaire en 
décubitus dorsal sur une pleurésie libre

Recherche d’un PNT post ponction : dans la même position que la ponction 
(signe d’Hydro PNT)

Recherche et Suivi d’un PNT :Décubitus dorsal dos incliné à 45° : recherche 
en thoracique antérieur.

Masse thoracique : Là où est la masse

Réalisation d’un examen-2



§ 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



POSITION

 Penser à la « gravité » : où rechercher l’eau : en bas, où rechercher l’air : 
en haut : cela dépend de la position du patient!

 De haut en bas : 

Pneumothorax/ poumon/ sd interstiel/ sd alvéolaire/ atélectasie/ pleurésie.

CIEL

TERRE



 On débute par coupe longitudinale
 On repère la structure thoracique normale (côtes, poumon)
 On positionne la sonde pour avoir une image interprétable 

(perpendiculaire à la ligne pleuro pulmonaire aérée)
 Puis on descend sur une coupe longitudinale « dynamique » sur 

toute la hauteur du thorax
 puis on se fixe sur la zone d’intérêt, en longitudinale puis 

intercostale

Règles de base

Film : 2TN-0longit transv ext



 Emphysème sous cutané : empêche la visualisation au delà de l’air 
pariétal

 Ligne hyperéchogène avec cône d’ombre impur sans voir les cotes : air 
devant les cotes!

Limite de l’échographie



 Obésité (diminue la qualité des images)
 Patient très maigre : parfois difficile d’avoir un 

bon contact avec la paroi
 Autres anomalies pariétales (plaques pleurales 

calcifiées)

 Effets secondaires : 
Inconfort et douleur du geste : 
üFroid du gel : prévenir le patient, réchauffer le gel
üDouleur induite par la pression : il faut poser la 

sonde et ne pas appuyer++++ et toujours avoir 
une main en contact avec le patient

Allergie au gel (colorants, conservateurs… : 
exceptionnel !)

Limite de l’échographie



 Prendre le temps de s’installer pour avoir une écho complète 
confortable pour le patient et le médecin

 Installer le patient en fonction de la question clinique posée
 Toujours bilatéral et comparatif
 Examen à réaliser en douceur, ce n’et pas la peine d’appuyer !

Conclusion    Titre du Quiz
Cliquez sur Quiz pour modifier le Quiz
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