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POINTS ESSENTIELS 
 
Par sa disponibilité, son utilisation facile, rapide et non invasive l’échographie constitue un 
outil de monitorage privilégié.  
• L’échographie permet de suivre l’évolution du patient et l’impact des stratégies 
thérapeutiques mises en œuvre. 
• Ce monitorage échographie à toutes les indications de l’échographie en situation d’urgence. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’échographie fait aujourd’hui partie intégrante de l’arsenal diagnostique en médecine 
d’urgence intra- et extrahospitalière. Elle est devenue un complément indispensable de 
l'examen clinique. Elle est directement utilisée au chevet des patients, notamment ceux dits 
critiques, pour lesquels des décisions rapides et concrètes sont fondamentales. Multifocale et 
ciblée, elle procure des informations à chaque étape du raisonnement médical conduisant à 
une optimisation de la prise en charge. De nombreux articles étayent son intérêt diagnostique 
en urgence, du diagnostic le plus simple (épanchement péritonéal, péricardique ou pleural, 
anévrisme de l'aorte abdominale [1-3]) au plus complexe (pathologies cardiaques, pathologies 
pulmonaires parenchymateuses, vascularisation intracérébrale, etc. [4-6]). Quelle qu'en soit la 
complexité, l’échographie d’urgence doit pourtant respecter des caractéristiques essentielles : 
apprentissage et réalisation rapides pour des indications focalisées, précises, aisément 
reproductibles et impliquant peu ou pas de variabilité intra et interopérateurs [7, 8]. Dès lors, 
une utilisation itérative, voire continue, peut en faire un outil de surveillance essentiel. Il 
permet un suivi de l’évolution clinique ou de l’impact des stratégies thérapeutiques dans le 
cadre de la prise en charge en urgence du patient, dans un contexte traumatique ou non. Cela 
peut être illustré par quelques situations particulières. 
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Le patient traumatisé - à propos de deux exemples : le traumatisé abdominal et le 
traumatisé crânien 
 
• L’examen initial du patient traumatisé est souvent difficile à interpréter, en particulier en 
extrahospitalier, et notamment en cas d'association de plusieurs traumatismes sévères [1]. A 
ce stade, les examens cliniques physique et échographique peuvent être peu contributifs, voire 
faussement rassurants. Pourtant, l'état du patient est susceptible d'évoluer rapidement. 
L'exploration échographique itérative joue alors un rôle direct. Un temps de formation court 
pour une application rapide et optimale doit permettre sa diffusion rapide à l'ensemble des 
praticiens [7, 10]. De plus, sa faisabilité en extrahospitalier, par des médecins non spécialistes 
de l’imagerie ainsi que son utilité clinique ont été précédemment démontrées [9]. Ainsi, la 
découverte d'un épanchement péritonéal, parfois absent au début de la prise en charge, donne 
des arguments pour reconsidérer la modalité de transport, la stratégie thérapeutique et 
l'orientation finale. Certes, le temps de réalisation de l’échographie augmente le temps global 
d'examen d'environ 5 minutes [9], mais raccourcit au final le délai global de prise en charge 
grâce à l'obtention précoce d'informations décisionnelles [11]. La persistance, voire 
l’aggravation d'une instabilité hémodynamique malgré une thérapeutique adaptée peut faire 
conduire directement le patient au bloc opératoire le plus proche pour un traitement 
chirurgical d'hémostase (damage control) [1]. Une revue récente de la littérature sur l'intérêt 
de l'échographie dans les traumatismes pénétrants du tronc soulignait la nécessité d'une 
exploration laparoscopique rapide en cas d'examen échographique abdominal positif [12]. 
Malgré une sensibilité globale plutôt faible (28 à 100 %), les auteurs estimaient que sa 
spécificité élevée (94 à 100 %) en faisait un examen d'urgence de choix. Pour autant, il est 
impossible de se contenter d'un examen unique, sa négativité nécessitant une surveillance 
accrue et éventuellement d'autres modalités exploratrices.  
• Jusqu'à récemment, seul l'examen clinique neurologique permettait d'évaluer les fonctions 
cérébrales, en particulier chez le traumatisé crânien sévère. En cas de souffrance cérébrale 
aiguë compliquée ou non d'un coma, cet examen peu s'avérer incomplet ou peu contributif. Le 
scanner cérébral avec ou sans injection précoce puis à distance du traumatisme et la mesure 
invasive de la pression intracrânienne restent alors les seuls moyens d’exploration possibles. 
Pourtant, aucun de ces examens ne permet de déterminer l'état réel de la perfusion cérébrale. 
C'est pourquoi l'échographie-Doppler transcrânienne a été récemment introduite en médecine 
d'urgence extra ou intrahospitalière. Sa faisabilité [13, 14] et son impact potentiel sur la prise 
en charge thérapeutique ont été étudiés [6, 13, 15]. L'échographie permet (1) un repérage 
anatomique des structures médianes - dont une déviation peut être mesurée - [16] puis, à l'aide 
du Doppler couleur (2) des vaisseaux intracrâniens et en particulier de l'artère cérébrale 
moyenne. La vélocité sanguine est mesurée par Doppler pulsé. Une vitesse diastolique 
anormalement basse et/ou un index de pulsatilité anormalement élevé font craindre, dans ce 
contexte, une hypertension intracrânienne (HTIC) [6, 15]. Après ce diagnostic initial, 
l'échographie permet au clinicien de suivre l'évolution du patient selon deux objectifs :  
1. surveillance de l’évolution clinique : surveillance d'une déviation de la ligne médiane, 

analyse visuelle comparative du spectre Doppler à la recherche d'une asymétrie franche de 
perfusion,  
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2. surveillance de l'impact des mesures thérapeutiques entreprises sur la perfusion 
intracrânienne par monitorage des vélocités diastoliques et de l'index de pulsatilité après : 
• stabilisation des paramètres vitaux : maintien de la pression artérielle moyenne entre 

80 et 100 mmHg par remplissage vasculaire et/ou adjonction de noradrénaline, 
maintien d'une normoxie et d'une normocapnie au besoin après intubation, 
normothermie, etc. 

• éventuel traitement spécifique (osmothérapie).  
Un ensemble d'indications diagnostiques de l'échographie a été décrit dans un article montrant 
par ailleurs clairement l'intérêt d'une surveillance échographique constante du patient 
traumatisé [17]. Il est basé sur un algorithme protocolisé de type ABCDE (Airway, Breathing, 
Circulation, Disability, Exposure). Les explorations sont faites de manière itérative afin de 
fournir des informations directes pertinentes et en temps réel sur l'état du patient et tout au 
long de son parcours médical. Devant une réelle gageure éducationnelle, les auteurs proposent 
un curriculum standardisé reposant sur une approche par compétences, performances et 
résultats escomptés. C'est une approche multifocale axée sur des objectifs précis et répondant 
pleinement aux besoins spécifiques des praticiens qui font face à des scénarios complexes 
plutôt qu'à des plaintes organiques isolées. Un film s'y référant est consultable sur Internet 
(Neri L, Storti E. FAST-ABCDE Protocol in UltraSound Trauma Life Support (WINFOCUS, 
USTLS : http://www.youtube.com/watch?v=CgLp97N2Kfc). 
 
Le patient en détresse respiratoire - à propos de deux exemples : l'œdème pulmonaire et 
le pneumothorax 
 
La détresse respiratoire est une présentation clinique fréquente en médecine d'urgence. Une 
des premières difficultés est de faire la différence entre une origine cardiogénique ou 
pulmonaire, en particulier en extrahospitalier ou chez les sujets âgés. Cette difficulté est 
généralement contrôlée par le recours à des examens biologiques  [18, 19]. Les méthodes 
d'investigations cliniques, radiographiques ou biologiques sont parfois peu contributives ou 
longues à obtenir. Leur précision diagnostique peut être améliorée en les associant entre elles 
[20].  

Un algorithme récent présente les différents aspects possibles de l'échographie pulmonaire 
lors d'une détresse respiratoire aiguë selon son étiologie [21]. Il préconise l'association avec 
une recherche échographique de thrombose veineuse profonde en cas de profil pulmonaire 
normal. Une évaluation échocardiographique cherchant principalement des signes majeurs 
(épanchement péricardique, dilatations des cavités droites, hypocontractilité globale et gauche 
en particulier) peut être ajoutée. Si l'échographie cardiaque est parfois difficile chez un patient 
agité en position assise, l'échographie pulmonaire permet, en quelques incidences ciblées, 
d'affiner le diagnostic et de faire rapidement la différence entre une pathologie cardiaque et 
respiratoire [22, 23]. L'échographie permet de visualiser des profils caractéristiques 
différenciant les poumons "humides" des poumons "secs". Le poumon "humide" est 
caractérisé par la présence de lignes B, artéfact de réverbération accentué et multiplié par une 
surcharge liquidienne interstitielle. En cas de nombreuses lignes B (> 3) dans plusieurs 
espaces intercostaux contigus, le syndrome interstitiel peut être affirmé, sans pour autant que 
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son origine puisse être déterminée. Leur caractère bilatéral diffus dans un contexte clinique 
évocateur fait fortement suspecter une origine cardiogénique (œdème pulmonaire) permettant 
l'initiation d'un traitement précoce. Le monitoring consiste encore une fois à répéter l'examen 
échographique autant que nécessaire. En cas de surcharge interstitielle avérée et après 
institution d'un traitement adapté, l'échographie permet de suivre l'évolution du patient en 
montrant ou non une diminution du nombre de lignes B et ainsi d'adapter la thérapeutique au 
plus juste, le tout de manière non invasive [24]. 

A contrario, l'absence de ligne B, de glissement pleural (image dynamique du mouvement 
respiratoire pulmonaire, observable au niveau de la ligne pleural et caractéristique d'un 
contact entre les plèvres pariétale et viscérale) et de pouls pulmonaire (mouvements 
pulmonaires provoqués non pas par la respiration mais par les impacts transmis des 
contractions cardiaques) font fortement suspecter un pneumothorax. S'il est partiel, il peut être 
confirmé par la présence d'un point poumon (limite entre le pneumothorax et le poumon sain) 
[25, 26]. L'échographie ayant mené au diagnostic de pneumothorax permet également de 
suivre son évolution en marquant les contours du décollement pleural partiel ou en observant 
le recollement pleural lors d'un drainage. Une étude portant sur 44 pneumothorax spontanés 
nécessitant un drainage a retrouvé une excellente valeur prédictive positive pour le diagnostic 
de pneumothorax résiduel après drainage. En comparaison avec la radiographie pulmonaire, 
l'échographie s'est même avérée être meilleure en retrouvant 14 pneumothorax non vus en 
radio, dont 13 ont été confirmés a posteriori.  [27]. 

Des recommandations internationales sur l'échographie pulmonaire ont été récemment 
publiées [25]. Elles proposent une approche technique, clinique et thérapeutique et rappellent 
les bases éducationnelles indispensables pour une utilisation optimale [25]. 

 
Le patient en arrêt cardiorespiratoire 
 
L'arrêt cardio-respiratoire (ACR) est une entité clinique fréquemment rencontrée en médecine 
d'urgence. La réanimation médicalisée a bénéficié de mises au point régulières, tant sur les 
gestes d'urgence que sur les thérapeutiques adjuvantes. Pourtant, la survie reste faible, même 
après une réanimation bien conduite. Les dernières recommandations de l'ERC (European 
Resuscitation Council) de 2010 rappellent l'importance des compressions thoraciques qui 
doivent être de bonne qualité et interrompues le moins possible. Pour la première fois, il est 
également fait mention de l'intérêt potentiel de l'échographie au cours de la prise en charge, en 
particulier pour la détection de certaines pathologies réversibles [28]. De fait, certaines 
équipes se sont intéressées, dès le début des années 2000, à la manière d'utiliser les ultrasons 
dans l'évaluation du patient en ACR [29 - 32]. En 2007, une équipe allemande a publié un 
protocole standardisé. Il décrit en détails les différentes étapes de la réalisation d'une 
échocardiographie répétée (tous les 5 cycles ou toutes les 5 minutes), courte (moins de 10 
secondes) et focalisée (une seule incidence par exploration) tout en évitant de gêner la 
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) [33]. Il a pour objectif de déterminer s'il existe ou non 
une activité cardiaque mécanique et si une étiologie réversible peut être diagnostiquée puis 
traitée (insuffisance cardiaque majeure, tamponnade péricardique, embolie pulmonaire et 
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hypovolémie). Récemment rebaptisé FEEL Protocol, sa faisabilité en extrahospitalier a été 
confirmé [34]. Sur un total de 230 patients inclus, le protocole FEEL a été utilisé chez 100 
patients en ACR et 104 en état de choc. Les images obtenues avaient une qualité diagnostique 
suffisante dans 96 % des cas. Une activité cardiaque synchrone a été visualisée chez 58 % des 
patients présentant une activité électrique sans pouls et 35 % de ceux ayant une asystolie, avec 
une tendance à un meilleur taux de survie. L'échocardiographie focalisée a modifié la prise en 
charge dans 78 % des cas. Une présentation filmée s'y référant est consultable sur Internet 
(http://www.youtube.com/watch?v=Jh_nLCTXrj0&feature=player_detailpage). Quelques 
incidences pulmonaires rapides (y compris en cours de RCP) permettent par ailleurs de 
compléter l'examen ultrasonore et ainsi d'étendre le diagnostic de causes réversibles aux 
pneumothorax compressif (cf. supra). 
L'intérêt de déterminer simplement et rapidement la présence ou l'absence d'une activité 
mécanique est multiple. Tout d'abord et quelle que soit l'activité cardiaque électrique sur le 
moniteur, il paraît inutile voir délétère de perdre du temps à rechercher un pouls s'il n'y a pas 
de contraction myocardique objectivable. Plusieurs études ont montré que la palpation du 
pouls carotidien dans cette circonstance était difficile ou donnait des résultats aléatoires, y 
compris lorsqu’elle était réalisée par des personnels entrainés (secouristes, infirmiers, 
médecins urgentistes). L'absence d'efficacité hémodynamique rendait l'examen encore plus 
difficile [35, 36]. Ensuite, la relation entre la mortalité et l'absence de contractilité malgré une 
RCP bien conduite a pu être établie. Ainsi, sur 169 patients inclus dans une étude réalisée 
dans un service d'urgence, 136 avaient un cœur immobile sur l'échographie initiale. 71 avaient 
pourtant un rythme électrique identifiable sur le cardioscope. Aucun patient avec une 
immobilité cardiaque persistante à l'échographie n'a survécu, indépendamment de son tracé 
électrique initial. L'absence de contractilité myocardique avait une valeur prédictive positive 
(VPP) de décès de 100 % et une valeur prédictive négative de 58 % [30]. Dans une étude 
extrahospitalière plus récente, les conclusions retrouvées étaient similaires. Sur 44 patients 
inclus, 32 n'avaient pas de contractilité à l'échographie. Un seul (3 %) est arrivé vivant à 
l'hôpital, contre 4 sur 10 patients (40 %) pour lesquels l'échographie avait détecté une activité 
cardiaque (3,1 % vs 40 % ; p< 0,008). La VPP de décès était de 97 % [37]. A l'inverse, il 
semblerait qu'une activité cardiaque détectée à l'échographie soit de meilleur pronostic, en 
particulier si elle est associée à un taux de CO2 mesuré en fin d'expiration (ETCO2) supérieur 
à 16 mmHg [31]. 
De plus larges études sont certainement encore nécessaires. L’échographie pourrait devenir un 
marqueur supplémentaire amenant à poursuivre ou cesser les efforts de réanimation. Par 
ailleurs, certains patients pourraient être inclus plus aisément dans des protocoles de 
prélèvement d'organe à cœur arrêté. Enfin, le monitorage échographique permet non 
seulement de détecter des causes réversibles d'ACR mais aussi de suivre leur évolution durant 
la RCP en fonction du traitement institué. 
 

Le patient en état de choc 
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L'évaluation hémodynamique d'un patient commence par un examen clinique approfondi. Les 
paramètres vitaux classiques sont pourtant rapidement insuffisants. Les étiologies des états de 
choc sont multiples et se confondent avec les causes réversibles d’ACR (cf. supra). La 
présentation clinique des patients est souvent similaire : baisse de la pression artérielle, 
trouble du rythme cardiaque (tachycardie +++), pâleur, sueurs, vasoconstriction périphérique 
(extrémités froides) avec ou sans marbrures... Pourtant, physiologiquement, tout n'est pas 
uniforme. Réaliser une évaluation hémodynamique axée sur la fonction myocardique 
nécessite classiquement un temps relativement long et un échographe performant, doté de 
programmes de mesure complexes. De plus, certaines mesures ne peuvent être réalisées que 
sur des incidences particulières qui sont parfois difficiles à obtenir chez des patients en 
décubitus dorsal strict. Un protocole simplifié d'exploration cardio-pulmonaire pour 
l'évaluation hémodynamique des patients en réanimation, le FATE protocol (Focussed 
Assessed Tranthoracic Echocardiography) a été publié en 2004 [38]. C'était le premier pas 
vers une exploration multifocale plutôt que limitée au seul muscle cardiaque. Outre quatre 
incidences cardiaques réalisées selon trois fenêtres échographiques (sous-costale, parasternale 
grand et petit axe et apicale quatre cavités), ce protocole comporte deux incidences 
pulmonaires basales. Sa faisabilité et son utilité ont été validées sur une cohorte de 233 
patients. Les images obtenues fournissaient une valeur ajoutée chez 97 % des patients, avec 
une valeur décisive dans 25 % des cas. Même si les problèmes ont parfois trouvé une solution 
au décours d'une exploration restreinte, les auteurs préconisaient de réaliser une séquence 
complète afin d'éliminer toute pathologie additionnelle, y compris en utilisant des mesures 
complexes lorsque c'était possible. En médecine d'urgence, il paraît plus logique de tenter de 
s'amender des explorations complexes souvent chronophages et nécessitant une formation 
plus longue. En écartant l’usage du Doppler, restent l'exploration bidimensionnelle et le mode 
TM utilisables également sur d'autres incidences. En premier lieu, la compliance de la veine 
cave inférieure. Il existe une corrélation entre la volémie et le diamètre de la veine cave 
inférieure (VCI). Pour être reproductible, la mesure doit être réalisée chez des patients en 
décubitus dorsal strict, position la plus fréquente chez les patients en état de choc. Les 
mesures concernent les variations du diamètre de la VCI en fonction de la respiration. Pour 
être reproductible, la mesure est faite exactement en amont de l’abouchement des veines sus-
hépatiques ou 2 cm encore plus en amont. La mesure au niveau du passage 
transdiaphragmatique devrait être abandonnée en raison d'une compliance limitée de l'orifice 
diaphragmatique [39]. Dans une étude prospective observationnelle, les mesures du diamètre 
de la VCI à l'inspiration et à l'expiration ont été réalisées chez des volontaires sains avant et 
après ponction veineuse de 450 ml pour don de sang. Le diamètre moyen de la VCI avait 
nettement diminué, tant en expiration (17,4 mm [IC 95 %, 15,2-19,7 mm] vs 11,9 mm [IC 
95 %, 10,3-13,6 mm], Δ = 5,5 mm ; p < 0,0001), qu'en inspiration (13,3 mm [IC 95 %, 11,3-
15,3 mm] vs 8,13 mm [IC 95 %, 6,7-9,6 mm], Δ = 5,2 mm ; p < 0,0001) [40]. Une autre étude 
a comparé les mesures de la VCI dans deux groupes de traumatisés, l'un en état de choc, 
l'autre hémodynamiquement stable. Les conditions de mesure étaient identiques à l'étude 
précédente, en décubitus dorsal strict. A l'arrivée à l'hôpital, les patients en état de choc 
avaient un diamètre de la VCI significativement plus petit que ceux hémodynamiquement 
stables. L'index de "collabsibilité" (VCIe-VCIi/VCIe) était significativement plus élevé dans 
le groupe en état de choc (27 % vs 20 % ; p < 0,0001) [41].  
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Toutefois, la corrélation entre le diamètre de la VCI et la pression veineuse centrale (PVC) est 
discutée. Certains auteurs semblent trouver une correspondance intéressante avec des valeurs 
parfois précises (1 mm de VCI = 1 cm d'eau...) [42, 43], là ou d'autres ne trouvent que peu de 
rapport [44]. La visualisation échographique des variations de diamètre de la VCI fournit tout 
de même des renseignements intéressants sur le degré de remplissage vasculaire. Le temps de 
réalisation est court (quelques minutes), ce qui permet de l'intégrer facilement dans 
l'exploration échographique du patient en état de choc. Néanmoins, l'examen de la VCI doit 
être étroitement corrélé à la clinique et aux autres explorations échographiques devant une 
grande variabilité interpersonnelle. Rappelons l'importance de poursuivre l'exploration grâce 
aux indications précédemment décrites (recherche d'un pneumothorax, d'un épanchement 
péritonéal, etc.) pour une surveillance hémodynamique optimale. En particulier, par une 
contributive exploration des gros troncs veineux des membres inférieurs. Une technique 
simple et reproductible consiste à utiliser un test de compression graduée sur les veines 
fémorales et poplitées à la recherche d'une thrombose veineuse profonde proximale (TVP). Ce 
test simplifié, largement étudié, est préconisé en association avec les D-dimères. Il est même 
préféré à une exploration veineuse complète chez les patients présentant un risque faible de 
phlébite [45]. A l'opposé, l'association d'une TVP avec des cavités cardiaques droites et une 
VCI dilatées et des poumons plutôt "secs" est fortement évocatrice d'embolie pulmonaire. 
Cela peut conduire à une thérapeutique spécifique dont l'efficacité peut être suivie par des 
explorations ultrasonores itératives. 
 

CONCLUSION 
 
La facilité à répéter les examens fait de l’échographie un moyen de monitorage privilégié. 
Cela confirme la nature particulière de l'échographie d'urgence qui sert d'outil clinique au 
même titre que le stéthoscope ou l'électrocardiographe et non pas d'examen complémentaire 
unique. De plus, l'échographie peut être utilisée pendant des procédures invasives (voie 
veineuse, ponctions d'épanchements, intubation) puis après pour en vérifier la qualité. Qu'elle 
soit extra ou intrahospitalière, l’échographie est utilisable de la tête aux pieds et du début à la 
fin de la prise en charge. Sous ces conditions, l'échographie permet non seulement une 
surveillance de l'évolution clinique des patients (apparition secondaire d'un épanchement, 
surveillance hémodynamique, etc.) mais aussi une surveillance de l'efficacité thérapeutique. Il 
s'agit véritablement d'un examen clinique augmenté par échographie comme il existe une 
réalité augmentée par informatique, mutation moderne de l'approche des patients. 
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