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 Lignes hypo et hyperéchogènes parallèles à la surface, fixes 
lors de la respiration. 

Paroi

Alternance lignes hypo et 
hyper-échogènes des 
couches de muscles et de 
fascias



 Ligne curviligne hyperéchogène + cône d’ombre pur

Côtes

côte Cône d’ombre

On repère les côtes par le cône d’ombre et on remonte jusqu’à la ligne 
hyperéchogène 



§ La côte donne une image curviligne hyperéchogène 
avec cône d’ombre pur, sauf dans sa partie 
cartilagineuse : image arrondie peu échogène sans 
cône d’ombre

côtes

Ligne hyperéchogène et cône d’ombre 

Cartilage : image arrondie sans cône 
d’ombre pur :

on continue à voir en dessous la ligne 
pulmonaire mais avec une atténuation 

plus importante (cartilage)



 Rupture de la continuité de la ligne hyperéchogène de l’os

Aspect de fracture de côtes

Rupture de la continuité et chevauchement

Œdème péri fracturaire



 Espace intercosto-aérique (ou costo intercostal) : <10 mm
 Cet espace correspond à l’épaisseur de la côte (+ conjonctif sous 

costal et plèvre pariétale : négligeable)
 La mesure doit toujours être comparative avec le côté controlatéral

Espace Intercosto-aérique

Espace intercosto aérique : <10 mm
(Espace costo intercostal)



augmentation de l’EICA : pachypleurite

Espace Intercosto-aérique



 Liseré graisseux sous pleural : 
1 à 2 mm d’épaisseur, immobile lors respiration 
Épaisseur variable et inconstant selon zones examinées

Liseré graisseux sous pleural



Liseré graisseux sous pleural : épaisseur variable 

Image : Pr Astoul

Liseré graisseux sous pleural



Nodule pulmonaire : respect liseré graisseux, mobile à la respiration : pas d’envahissement 
pariétal

Film : 2TN-1 MASSE PULMONAIRE MOBILE

Liseré graisseux sous pleural



 Ligne hyperéchogène régulière et continue : 
interruption de moins de 1 mm et moins de 3/champs) 
 cône d’ombre impur

Poumon : Ligne pleuro pulmonaire aérée

Interruption
<1 mm
<3/champ

Ligne 
hyperéchogène du 

poumon aéré
Cône d’ombre 
impur



 Lignes A : Artefact de l’air
 Lignes B : Artefact du poumon  (queue de comète) : 

irrégularité des septa  : <3/champs (entre 2 côtes en coupe 

longitudinale).

Poumon

Lignes A Ligne B



Variation avec âge:
Présent chez 96% des moins de 55ans
Présent chez 6% des plus de 65
Ne se voit que si sonde bien perpendiculaire  à la 
ligne pulmonaire

 Artefact de l’air

lignes A



Variation avec âge:
Présent chez 4% des moins de 55ans
Présent chez 37% des plus de 65 ans

 Artefact du poumon

Lignes b



Lignes b



 Mouvement en mode B : signe du glissement
La ligne pleuro pulmonaire est mobile sous le liseré graisseux

Mouvement pulmonaire

Film : 2TN -2 glissement mode Bd

Ligne hyperéchogène  
mobile donc c’est la ligne 
pleuro pulmonaire aérée

Noter le cône d’ombre impur : 
mobile avec la ligne pleuro 
pulmonaire aérée : « aspect 
scintillant »



 En mode TM : Signe du rivage : c’est une conséquence du 
mouvement pulmonaire sous pleural : le nuage de point du 
cône d’ombre impur est variable car l’interface est mobile : cela 
donne un nuage de point en mode TM.

Mouvement pulmonaire

Paroi

Cône
d’ombre
Impur
variable



Mode TM

Axe vertical des ordonnées : la profondeur
Axe horizontal des abscisses : le temps qui passe
On augmente la sensibilité de détection  en ralentissant la vitesse de défilement



 Pouls pulmonaire : transmissions des mouvements 
cardiaques et vasculaires à la périphérie du poumon

Mouvement pulmonaire



 La ligne hyperéchogène aérique avec cône d’ombre impur 
est la ligne pleuro pulmonaire aérée SI:
il existe des lignes B

Ou si on détecte un mouvement : 

ü Glissement en mode B
ü Rivage en mode TM
ü Pouls pulmonaire en mode TM

Il faut se donner les moyens d’avoir une image 
interprétable : 

ü Sonde perpendiculaire à la ligne hyperéchogène (brillance la 
plus élevée)

ü profondeur de champ diminuée pour centrer la ligne sur 
l’écran

ü diminution du gain pour mieux voir les détails mobiles de 
la ligne

ü ralentir la vitesse de défilement  en mode TM pour 
augmenter la sensibilité de détection des mouvements 
lents

Poumon : en résumé



A la jonction thoraco-abdominale, le poumon aéré vient 
masquer de son cône d’ombre impur les organes sous 
phréniques à chaque inspiration.

Zone de transition



Zone de transition = signe de la jonction
signe de la jonction thoraco-abdominale 

Droite Gauche

Film : 2TN-3 jonction droite Film : 2TN-4 jonction gauche

Zone de transition

On le voit mieux si on s’est remis sur un grand champ : Dès que l’on voit une structure en profondeur : 
c’est qu’il n’y a plus d’air devant : on est passé dans l’abdomen



 Coupole diaphragmatique : non visible au travers du 
poumon, visible en sous costal au travers du foie ou de 
la rate

 Apparait comme une ligne hyperéchogène mobile à la 
respiration

Diaphragme : la coupole

Exploration en décubitus dorsal :plus 
reproductible, plus sensible pour la détection de 
mouvement paradoxal

2TN-diaphragme N G

Penser à prendre une grande profondeur de champ!



 Course normale : valeurs très variables 
 Il faut toujours comparer les 2 côtés  : différence < 50%

Diaphragme : la coupole

Coté droit, transhépatique

Une amplitude maximale > 2,5 cm ET une différence <50% entre les 2 côtés excluent 
une dysfonction sévère



 On peut aussi estimer l’amplitude diaphragmatique par 
le mouvement pulmonaire de la zone de transition

Diaphragme

Film : 2TN-3 jonction droite



 Le diaphragme costal peut être repérée sur son insertion costale 
avec une sonde de haute fréquence

 Il apparait comme une bande hypoéchogène de 2 à 3  mm 
d’épaisseur, augmentant de 20 à 90% en inspiration 
(contraction)

Diaphragme : l’attache musculaire

Film : 2TN-5 attache diaphragme



Diaphragme

Diaphragme (coupole) : 
amplitude évaluée par 

voie sous costale

Diaphragme (coupole) 
: non visible au travers 

du poumon!

Mais l’attache costale du diaphragme 
est visible dans le CDS pleural avec 

une sonde HF



Diaphragme

Diaphragme (coupole) : 
amplitude évaluée par 

voie sous costale

Diaphragme (coupole) 
: non visible au travers 

du poumon!

Mais l’attache costale du diaphragme 
est visible dans le CDS pleural avec 

une sonde HF



 Paroi : lignes parallèles à la surface, alternant hypo et hyperéchogène, fixes 
lors de la respiration, terminé par le liseré graisseux : hyper ou hypo 
échogène 1à2 mm épaisseur, indépendant de la respiration

 Côtes : hyperéchogène + cône d’ombre pur 
 Espace intercosto aérique (ou costo intercostal) : <10 mm
 Poumon : ligne hyperéchogène régulière (interruption de moins de 1 mm et 

moins de 3/champs) + cône d’ombre impur
Lignes A : artefacts de l’air, parallèles à la paroi

Lignes B : artefacts du poumon, perpendiculaires à la paroi. <3/champs

 Mouvements du poumon sous pleural :
Signe du glissement en mode B

Signe du rivage en mode TM

Pouls pulmonaire

 Jonction thoraco abdominale : signe de la jonction 
 Diaphragme : visible en transhépatique ou transsplénique. Course normale 

>2,5 cm, symétrique (différence< 50%). Non visible au travers du thorax

Thorax normal



 Reconnaître l’écho normale permet de diagnostiquer 
facilement l’écho pathologique!

 Être systématique et rigoureux
 Explorer le thorax controlatéral
 Respecter les règles (orientation de sonde, rédaction 

de CR…)

Echographie normale
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