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Les points essentiels

 

■  

 

L’échographie ne se conçoit qu’après l’examen clinique, pour répondre à une
question qu’on se pose au décours.

 

■  

 

Une formation minimale associée à une pratique régulière permet l’aide au
diagnostic dans les principales situations d’urgence vitale.

 

■  

 

On recherchera des images typiques voire caricaturales.

 

■  

 

Devant un état de choc, l’échographie est une aide au diagnostic pour le choc
obstructif (tamponnade et embolie pulmonaire), le choc cardiogénique et le
choc hypovolémique. 

 

■  

 

Devant une dyspnée, l’échographie permet de reconnaître un épanchement
pleural liquidien ou aérique, une thrombose veineuse proximale fémorale.

 

■  

 

L’examen échographique au déchoquage peut se conclure pas un repérage
vasculaire pour la pose de voies centrales (écho-repérage ou écho-guidage).

 

■  

 

La littérature est riche en traumatologie et l’amélioration de la prise en charge,
voire du devenir des patients est prouvée.

 

■  

 

En situation médicale, la littérature est moins riche mais l’impact est
potentiellement majeur en terme de morbi-mortalité.

 

■  

 

La généralisation progressive de la formation et de l’équipement des services
d’urgence pré et intrahospitaliers permettra d’atteindre ce but et de le prouver
par des études multicentriques.

 

Chapitre 

 

24

 

Cardiovasculaire
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ULTRASONS EN MÉDECINE D’URGENCE

 

1.  Introduction

 

L’échographie est une aide au diagnostic pour un traitement et une orientation
plus rapide, avec pour but final l’amélioration du pronostic 

 

(1)

 

. Dans les années
qui viennent, cette technologie va continuer de s’imposer au sein des services
des urgences et des SAMU/SMUR ce d’autant que son coût ne fera que dimi-
nuer. Il conviendra d’intégrer son apprentissage dans le programme de forma-
tion des plus jeunes, en sachant que, bien que formées, certaines personnes ne
parviennent pas à s’approprier cette technique et n’utiliseront jamais l’échogra-
phie 

 

(2)

 

. Nous allons développer ici l’intérêt de l’échographie devant une
urgence vitale hémodynamique ou respiratoire, mais avant tout, il convient de
rappeler quelques principes : 1) Bien que l’on parle de « stéthoscope acous-
tique », la place de l’échographie reste celle de tout examen paraclinique, c’est-
à-dire toujours après l’examen clinique, et pour répondre à une question que
l’on se pose au décours ; 2) Pour ce qui concerne la médecine d’urgence, l’écho-
graphie a sa place dans les situations d’urgence vitale seulement ; 3) On inter-
prète des images clairement anormales voire caricaturales et il convient de rester
très prudent devant une image « normale » : la clinique prime ; 4) L’échographie
ne remplace pas la connaissance théorique et physiopathologique ; elle peut
même être source d’erreur si les images sont interprétées sans « bagage » (exemple :
éliminer un diagnostic d’œdème aigu du poumon malgré un tableau clinique évi-
dent si on trouve une fonction cardiaque systolique normale).

Au total, on recherchera des images clairement anormales pour répondre à une
question précise devant une situation d’urgence vitale qui nécessite une traite-
ment urgent.

 

2.  Quelles connaissances échographiques minimales doit-on 
acquérir pour explorer un état de choc ?

 

Les différents niveaux de compétence en échographie se schématisent sous la
forme d’une pyramide 

 

(3)

 

. À la base de celle-ci, l’urgentiste ou le réanimateur
qui ne souhaitent que répondre à une question précise devant une situation
d’urgence vitale, doivent savoir reconnaître sur les différentes fenêtres
(Figure 1) : le ventricule gauche (VG) et le ventricule droit (VD) avec leurs cinéti-
ques particulières, une anomalie sévère de contractilité du VG, une dilatation
majeure du VD, des signes indirects de pressions droites élevées, un épanche-
ment péricardique avec tamponnade, la veine cave inférieure (VCI) avec la
mesure de son diamètre en fonction de la respiration.

 

Le VG

 

 a une forme ovale à partir de l’anneau mitral et une contraction homo-
gène (Film 1). Une hypocinésie sévère globale (Film 2) et un état franchement
hypercinétique peuvent se reconnaître après avoir visionné plusieurs films nor-
maux et pathologiques. 

 

Le VD

 

, plus petit, possède une forme grossièrement
triangulaire, « s’enroule » autour du VG en contraction et l’anneau tricuspidien
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Figure 1 – A.

 

 Coupe parasternale grand axe ; 

 

B.

 

 Coupe parasternale petit axe ; 

 

C.

 

 Coupe 
apicale 4 cavités ; 

 

D.

 

 Coupe sous costale 4 cavités.

 

Film 1.

 

 

 

Cinétiques VG et VD normales.

 

 Coupe
apicale 4 cavités : à gauche le VD, à droite le VG.

 

Film 2.

 

 

 

Hypocinésie ventriculaire gauche.

 

 Coupe
apicale 4 cavités : à droite le VG très dilaté et globa-
lement hypocinétique

 

.
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présente un mouvement d’ascension systolique vers la pointe (Film 1). Le dia-
gnostic d’une dilatation du VD passe par la mesure du rapport des 2 diamètres,
VD/VG, ce qui affranchit de la valeur absolue et au mieux sur une coupe 4 cavi-
tés apicale. Le rapport est normalement inférieur à 0,6. Il est pathologique entre
0,6 et 1 et franchement anormal au-dessus de 1 (Figure 2 ; Film 3). Des pressions
droites élevées comme dans une embolie pulmonaire (EP) ou une tamponnade
s’accompagnent d’un septum dit paradoxal qui semble immobile car il se
déplace vers le centre de la cavité VG voire bombe dans celle-ci. L’épanchement
péricardique d’une tamponnade est circonférentiel et comprime le VD surtout
pendant la diastole (Film 4). L’examen de la VCI au niveau xiphoïdien paramé-
dian droit en mode 2D et surtout en mode TM apporte des informations indi-
rectes sur les pressions droites et sur la volémie chez un patient en ventilation
spontanée 

 

(4)

 

. Un diamètre inférieur à 10 mm avec un pincement inspiratoire de
plus de 50 % voire un collapsus inspiratoire de la veine cave inférieure témoigne
d’une hypovolémie, en tout cas élimine des pressions droites élevées (Figure 3 ;

 

Figure 2 – 
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Film 5). À l’inverse, les pressions droites sont très probablement élevées si le dia-
mètre de la VCI est supérieure à 20 mm et si la variation respiratoire est < 50 %
voire nulle (Figure 3 ; Film 6). L’apport de l’imagerie de la VCI pour l’évaluation
de la volémie perd de sa spécificité chez les patients ventilés mais pour certains,
reste utile pour prédire la réponse à une épreuve de remplissage chez des
patients en choc septique 

 

(5, 6)

 

. Enfin, le diagnostic échographique d’une
thrombose veineuse proximale des membres inférieurs est relativement aisé et
peut être un élément d’orientation supplémentaire pour le diagnostic d’EP
devant un choc ou une dyspnée (Figure 4 ; Film 7a et Film 7b).

 

3.  Que voit-on dans les différents états de choc ?

 

–  Choc hypovolémique : Par déshydratation ou secondaire à une hémorragie
post-traumatique ; dans ce cas, on recherche un épanchement liquidien dans la
plèvre 

 

(7, 8)

 

 (voir ci-dessous) ou l’abdomen 

 

(9)

 

 (voir conférence précédente).

 

Film 3.

 

 

 

Embolie pulmonaire massive.

 

 Coupe
apicale 5 cavités. Attention image inversée : le VD,
très dilaté, est à droite, et le VG à gauche. Si la
forme du VD ne permet plus de le reconnaître
aisément, le mouvement de l’anneau tricuspidien,
bien que diminué, aide à le distinguer. Par ailleurs
on reconnaît la chambre de chasse aortique du VG
à gauche. Enfin, on note que le septum est limité
dans son mouvement de relaxation diastolique et
paraît rigide. Dans certains cas, au maximum, il
donne l’impression de se contracter à contre-
temps : septum dit « paradoxal ».

 

Film 4.

 

 

 

Tamponnade.

 

 Coupe sous-costale.
Épanchement péricardique massif circonférentiel
comprimant le VD en diastole. 
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Dans tous les cas, l’échographie cardiaque montrera le plus souvent un état
hypercinétique compensateur. L’analyse de la VCI témoigne aussi de l’aspect
hypovolémique (Figure 3 ; Film 5).

 

   

 

Figure 3 – 

 

Intérêt de l’examen de la Veine Cave Inférieure pour estimer les pressions de 
remplissages droites et indirectement, la volémie.

 

Pressions droites élevées Variations normales insp/exp du diamètre

Collapsus VCI inspiratoire : hypovolémie

 

Film 5.

 

 

 

Collapsus inspiratoire de la veine cave
inférieure ; hypovolémie.

 

 La VCI est vue en coupe
longitudinale chez un patient demi-assis. Elle
chemine « sous » le foie et s’abouche dans l’OD sur
la droite de l’image. Le cœur est tachycarde. On
observe un collapsus de la VCI à chaque inspiration,
environ 3 cm avant l’OD (c’est-à-dire environ 1 cm
avant l’abouchement des veines sus-hépatiques
dans la VCI). L’échelle est sur le côté droit du film.
La VCI mesure moins d’1 cm de diamètre en
expiration.
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–  Choc vasoplégique anaphylactique : on retrouve aussi un état cardiaque
hypercinétique car le retour veineux est diminué par effondrement de la pression
veineuse périphérique. L’analyse de la VCI montre en principe une dilatation
comme pour tout vaisseau.

–  Choc obstructif : il existe des signes d’IVD associés avec, dans tous les cas, une
dilatation de la VCI et une absence de variation respiratoire 

 

(4, 5)

 

.

•  Dans une tamponnade, il existe une compression du VD en diastole, une
diminution du remplissage du VG de plus en plus prononcée (adiastolie) et un
septum dit paradoxal (Film 4). Plusieurs études confirment la facilité et l’impact
important sur le devenir des patients après échographie par un urgentiste en
traumatologie 

 

(10, 11)

 

.

 

Film 6.

 

 

 

Pressions droites élevées.

 

 Coupe VCI
longitudinale avec l’OD à gauche. VCI dilatée (2 cm
au moins) et sans variation respiratoire. On note
également une dilatation à 1 cm de la veine sus-
hépatique.

 

Film 7a.

 

 

 

Compression fémorale.

 

 Une
compression fémorale complète comme le montre
ce film, élimine une thrombose veineuse. Dans le
cas contraire, il y a thrombose, même si on ne voit
pas d’image de thrombus.

 

Film 7b.

 

 

 

Thrombose veineuse et doppler
couleur.

 

 Avec le doppler couleur, on observe un
flux veineux partiel dans la lumière de la veine et on
devine une partie de la thrombose, plus
hyperdense. L’artère « s’allume » en rouge à la
fréquence cardiaque.
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•  Devant une EP massive, on cherchera une dilatation du VD avec augmen-
tation du rapport VD/VG au-dessus de 1 et un septum paradoxal (Figure 2,
Film 3). La recherche d’anomalies de la cinétique du VD et de la relaxation du
VG restera du domaine du spécialiste. Le diagnostic peut être confirmé par la
mise en évidence d’un thrombus intracavitaire ou dans le tronc de l’AP
(domaine du spécialiste aussi). L’existence d’une thrombose veineuse proxi-
male des membres inférieurs dans un contexte clinique évocateur d’EP est un
argument diagnostic fort mais avec les limites de faux négatifs et de faux posi-
tifs de cet examen et conduira au même traitement (Figure 4 ; Film 7). Claire-
ment, dans le cas de l’embolie pulmonaire, l’échographie cardiaque apporte
une aide au diagnostic uniquement si celle-ci est massive et sur les signes
simples décrits ci-dessus 

 

(12-14)

 

. L’appréciation de la dysfonction systolique
du VD dans ce contexte semble, en revanche, avoir des limites : dans l’EP, elle
est limitée à la partie moyenne de la paroi libre (akinésie) et la cinétique de
l’apex est conservée alors que dans l’HTAP, il existe un trouble de la contrac-
tilité de toutes les parois 

 

(15)

 

.

 

Figure 4 – 

 

Recherche d’une thrombose proximale de la veine fémorale. 
En haut : compression complète : absence de thrombose. En bas : compression complète 
impossible : thrombose.

 

Sans compression Avec compression
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•  Pneumothorax compressif : L’air interfacé entre la paroi et le cœur peut
rendre le cœur invisible ou dévié, ses cavités droites comprimées et on
retrouve un pneumothorax bilatéral ou unilatéral lors de l’échographie pulmo-
naire (voir ci-dessous).

•  Les diagnostics différentiels d’IVD échographique sont à connaître : contu-
sion myocardique et infarctus du VD (dans ce cas, les pressions droites ne sont
pas élevées et on ne retrouve pas de septum paradoxal), crise drépanocytaire,
cœur pulmonaire aigu sur chronique (dans ce cas, il existe une HVD). Les dif-
férences sémiologiques échographiques sont du domaine du spécialiste et
c’est pourquoi, il est crucial de toujours interpréter les images en fonction de
l’état clinique.

–  Choc cardiogénique : On trouve une hypocinésie du ventricule gauche avec ou
sans dilatation du VG et avec ou sans insuffisance du VD (Film 2). Le plus sou-
vent, les pressions droites sont élevées et on observe un aspect dilaté de la VCI.
Plusieurs études ont montrées que l’urgentiste formé est compétent pour utiliser
et interpréter les images dans ce contexte 

 

(11, 16-18)

 

.

–  Arrêt circulatoire : Ce domaine reste à explorer. Théoriquement il est impor-
tant de faire la différence entre une dissociation électromécanique vraie et avec
activité cardiaque minime et inefficace mais conservée (Film 8) car le pronostic
n’est pas le même et on pourrait « se battre » plus dans ce dernier cas. L’écho-
graphie permet aussi de contrôler le diagnostic d’asystolie ou de fibrillation ven-
triculaire 

 

(19)

 

. En revanche, savoir si l’examen échographique pourrait être
prédictif d’une mortalité de 100 % devant une immobilité ventriculaire reste à
évaluer et très peu d’étude sont publiées à ce jour 

 

(20, 21)

 

.

–  Choc septique : Classiquement, on observe un état hypercinétique mais, dans
un pourcentage non négligeable de cas, il existe une hypocinésie et chez les sur-
vivants, elle s’accompagne d’une dilatation compensatrice du VG 

 

(22)

 

. On peut
donc avoir tous les types d’images et de statuts : hypercinésie, hypocinésie,
hypovolémie...

 

Film 8.

 

 

 

Dissociation électromécanique sur EP
massive.

 

 Massage cardiaque externe pendant les
premières secondes. Puis on observe, une très
importante dilatation du VD et une hypocinésie
globale.
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4.  

 

Dans la littérature, quelle est utilité de l’échographie dans la prise en charge
du choc aux urgences ? Beaucoup d’articles (dont tous ceux cités ci-dessus) ont
démontré l’aide au diagnostic et sur la prise en charge 

 

(23)

 

 mais qu’en est-il du
bénéfice sur le devenir ? Jones, dans une étude randomisée contrôlée, a essayé
de répondre mais ne retrouve qu’une précision augmentée au diagnostic devant
une urgence vitale 

 

(1)

 

. Par conséquent, il manque encore des études randomi-
sées multicentriques pour démontrer le bénéfice de l’échographie sur le devenir
des patients aux urgences, même s’il est très vraisemblable que, sur des situa-
tions stéréotypées et caricaturales de choc, en raccourcissant le délai diagnostic,
l’examen échographique ne peut théoriquement qu’améliorer le pronostic.

 

5.  Quelles connaissances échographiques minimales 
doit-on acquérir pour explorer une dyspnée ?

 

La sémiologie échographique pulmonaire et ses applications dans le domaine de
l’insuffisance respiratoire aiguë ont été largement décrites par D. Lichtenstein
depuis le début des années 1990. Le poumon est « ausculté » avec la sonde
comme avec le stéthoscope, dans les espaces intercostaux et dans les régions
supérieures en priorité. La sémiologie est basée sur l’analyse de la ligne pleurale
et des artéfacts. Elle est aussi dynamique et nécessite l’utilisation du mode
« temps mouvement » (TM). Enfin, il est fondamental de toujours comparer les
deux côtés. Daniel Lichtenstein a décrit une sémiologie avec une ancienne sonde
de 5 MHz ou 5-7 MHz 

 

(24)

 

. Une sonde haute fréquence (7-10 MHz) visualise
mieux la superficie mais ne permet pas bien le reste de l’analyse et à l’inverse,
les sondes cardiologiques de basse fréquence visualisent moins bien les struc-
tures superficielles. Il est conseillé d’utiliser une sonde de 3,5-5 MHz, micro-
convexe, polyvalente. Enfin, il faut garder à l’esprit que toute cette littérature a
été faite en réanimation sur des patients le plus souvent intubés, et par les réa-
nimateurs. Le travail de validation en médecine d’urgence reste à faire même si
les principes restent les mêmes.

–  Quelles images reconnaître ?

•  Le 

 

signe de la « chauve-souris »

 

 (Figure 5) : le « corps » est constitué par la
ligne pleurale hyperéchogène et les ailes par les deux côtes adjacentes

•  Le glissement des deux feuillets pleuraux lors de la respiration ou 

 

glissement
pleural

 

 (Film 9).

•  

 

Les artéfacts de ligne A

 

 (Figure 6) sont des artéfacts de répétition de la ligne
pleurale, horizontaux et à intervalles réguliers. On les trouve sur un poumon
normal ou sur un pneumothorax (sur toute image qui reste aérienne, donc
non interrompue par une consolidation alvéolaire).

•  

 

Les artéfacts de ligne B

 

 (Figure 7) sont des lignes hyperéchogènes dites
queues de comètes, qui naissent de la ligne pleurale et effacent les lignes A
sur tout l’écran. Plusieurs lignes B entre deux côtes réalisent l’équivalent des
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lignes de Kerley et signent le syndrome alvéolo-interstitiel de l’œdème pulmo-
naire. Chez un patient normal, on peut observer une ou deux lignes B, pas
plus, surtout dans les zones déclives.

•  Un aspect TM normal avec le 

 

signe du bord de mer

 

 du poumon normal :
aspect strié en haut de la paroi jusqu’à la plèvre (les vagues) et granité diffus
ensuite (la plage) (Figure 6).

•  Un aspect TM de pneumothorax avec son 

 

aspect en « code barre »

 

(Figure 6).

•  Un aspect de « point poumon » réalisé par la juxtaposition des aspects nor-
maux et anormaux en 2D ou TM (Figure 8 ; Film 10).

•  Un épanchement pleural significatif, hypoéchogène, objectivé sur une
coupe longitudinale cranio-caudale sur la ligne médio-axillaire (Figure 9 ;
Film 11).

Figure 5 – Signe de 
la « chauve-souris »

Film 9. Glissement pleural. La ligne pleurale est
hyperdense, horizontale, à 2 cm de la paroi. Lors de
la respiration, le poumon et la plèvre viscérale
« glissent » sur la plèvre pariétale. On observe
également quelques lignes B brillantes et verticales.
Celles-ci permettent d’éliminer un pneumothorax.

Coupe costale Ligne pleurale
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•  Une condensation qui réalise un aspect d’hépatisation hypoéchogène du
parenchyme pulmonaire au sein duquel on peut voir de petites images punc-
tiformes hyperéchogènes (petits points brillants) correspondant aux broncho-
grammes aériques qui, s’ils sont dynamiques, sont en faveur d’une
consolidation non rétractile (pneumopathie ou OAP) et sinon d’une atélectasie
(25). Dans l’OAP, il existe plusieurs lignes B équivalent des lignes de Kerley.

Figure 6 – Poumon normal et pneumothorax

Les artéfacts de ligne A (flèches horizontales) se retrouvent sur le poumon normal (à gauche) ou sur
le pneumothorax (à droite). La plèvre est signalée par les flèches verticales sur la photo de gauche.
La partie gauche de chaque photo montre les images en mode 2D, la droite celle en mode temps-
mouvement (TM).
À gauche, l’image en TM est celle d’un poumon normal : image du « bord de mer ». À droite,
l’image en TM est celle du pneumothorax : image du « code barre  ».

Figure 7 – Ligne B. Figure 8 – Le « point poumon »

La flèche montre la frontière entre l’aspect
normal à gauche et le pneumothorax à droite.
En pratique cette limite varie avec la respiration.
Cet aspect signe le pneumothorax et montre sa
limite.
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6.  Que voit-on dans les différents cas de dyspnée ?

–  L’épanchement pleural liquidien (Figure 9). Le diagnostic est facile surtout en
cas de situation urgente, avec un épanchement massif dans lequel on retrouve
le poumon flottant. Une décollement basal de 50 mm entre plèvre viscérale et
pariétale permet d’affirmer que l’épanchement est supérieur à 500 ml (26).

–  Le pneumothorax (PNO) : 

•  En préhospitalier et à l’arrivée en intrahospitalier, au déchoquage, il est pos-
sible de faire le diagnostic positif immédiat devant un aspect de choc par tam-
ponnade gazeuse et donc d’exsuffler en urgence avant le cliché de radio du
thorax (comparer les deux côtés ++). L’échographie permet aussi de diagnos-
tiquer un pneumothorax non vu à la radio parce qu’antérieur. Toutefois, le
diagnostic positif reste plus difficile que le diagnostic négatif ou d’élimination :
le seul aspect du glissement pleural ou la présence de queues de comètes le
permet (27, 28). À l’inverse, un glissement pleural non vu ne signe pas le PNO
(difficultés techniques, respiration peu ample,...) sauf si c’est le cas dans les

Film 10. Le point poumon. Lors de la respiration,
on observe le glissement pleural de gauche à droite,
uniquement jusqu’à la moitié de l’écran, là où se
situe le décollement pleural. 

Film 11. Épanchement pleural. Coupe
longitudinale Le diaphragme et la rate se situent à
droite. L’aorte et le rachis au-dessous. On observe
l’épanchement hypoéchogène, noir, entre la plèvre
postérieure et le diaphragme. Dans l’épanchement
« flotte » le poumon, congestionné ou « hépatisé »,
et on peut aussi noter de petites images
punctiformes hyperéchogènes en son sein avec un
cône d’ombre postérieur qui sont donc aériques et
sont l’équivalent du bronchogramme aérique
radiologique.
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4 quadrants mais cela demande de l’expérience. En mode TM, le signe du
bord de mer disparaît et on trouve un aspect en « code barre » (lignes A,
vagues) sur tout l’écran. En cas de doute, le PNO partiel est affirmé sur l’image
du point poumon, plus difficile, retrouvé au niveau du décollement et qui
montre côte-à-côte une image de poumon normal et de PNO. En mode TM,
c’est un aspect de jonction entre le signe du bord de mer et un aspect dit en
« code barre ».

•  La consolidation. Cela demande déjà une connaissance théorique et pra-
tique importante et ne rentre pas dans la cible de l’échographie de base pour
l’urgence vitale.

•  La littérature est riche pour ce qui concerne l’aide au diagnostic des pneu-
mothorax et des épanchement pleuraux posttraumatique (29-32). Pour la réa-
nimation médicale, une grande partie de la littérature provient d’une seule
équipe (33). Pour les urgences, comme dans le cas de l’état de choc, il n’existe
a priori pas encore d’étude randomisée évaluant l’utilité diagnostique et thé-
rapeutique en clinique pour les dyspnées « non traumatiques ».

7.  Écho-guidage et repérage

Le but est de diminuer les complications et d’augmenter le taux de succès à la
première ponction. En effet, ne serait-ce qu’en raison de variations et d’atypies
anatomiques, le taux de succès est au mieux de 90 % pour les médecins entraî-
nés et le taux de complications de 4 à 8 % (34). 

Écho-repérage et écho-guidage : La première technique consiste à visualiser et
repérer les vaisseaux à l’aide de l’échographie bidimensionnelle. On trace ensuite
sur la peau le trajet vasculaire et/ou le repère de ponction. La deuxième tech-
nique consiste à visualiser en temps réel les vaisseaux et à ponctionner sous
contrôle échographique de la position de l’aiguille dans les structures vasculaires
(Film 12). Deux métaanalyses confirment l’intérêt en terme de taux de succès à

Figure 9 – Épanchement pleural liquidien.
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la première ponction et de diminution de complications avec l’écho-repérage
(35, 36). Assez logiquement, il semble que l’écho-guidage soit plus performant
que l’écho-repérage (37). 

En pratique : en dehors des situations de sauvetage, des situations difficiles intra
ou extrahospitalières, pour lesquelles il faut de toute façon savoir placer une VVC
à l’aveugle et continuer de former les étudiants à cela, il faut développer claire-
ment l’enseignement et la pratique de l’écho-guidage et repérage comme l’ont
institutionnalisés les anglo-saxons (38). Par ailleurs, il faut voir cette technique
aussi comme un moyen d’améliorer la courbe d’apprentissage de la pose de
VVC, de même que la laryngoscopie-vidéo actuelle. 

8.  Conclusion

L’apprentissage de l’examen échographique pour l’urgence hémodynamique et
respiratoire est basé sur la reconnaissance d’images franchement pathologiques.
L’intérêt de l’échographie est prouvé dans le domaine de la traumatologie, ce
qui a permis d’imposer la formation dès le début des études médicales dans cer-
tains pays. En préhospitalier ou aux urgences, l’échographie présente très certai-
nement un intérêt pour la prise en charge et le devenir des patients dyspnéiques
(épanchement pleural liquidien ou gazeux) et en état de choc « médical » (choc
obstructif EP et tamponnade, choc cardiogénique et hypovolémique), mais il
faudra le prouver par des études multicentriques. Il nous faut donc commencer
par nous former et nous équiper. 

Film 12. Pose de voie veineuse centrale écho-
guidée. Ponction de la veine par l’aiguille puis
introduction du guide.
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