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IntroductIon

Une évaluation précise des situations et une prise de décision rapide sont 
essentielles pour améliorer le pronostic des patients pris en charge en situation 
critique. L’échographie en temps réel est devenue un complément de l’examen 
clinique indispensable en réanimation tant hospitalière qu’en pré hospitalier. 
L’échographie, en raison de la fiabilité des réponses qu’elle apporte, de son 
faible coût humain et matériel, de l’absence d’ionisation, et de son immédiate 
disponibilité, fait l’objet d’un intérêt croissant en réanimation et médecine d’ur-
gence. L’échographie prend une place croissante dans le suivi et l’évaluation du 
malade de Réanimation. Sans avoir à déplacer les malades, avec l’échographie, le 
réanimateur ou l’urgentiste trouve sans délai une réponse fiable à des questions 
aussi diverses que l’évaluation hémodynamique, la recherche d’un épanchement 
péritonéal, une cholécystite aiguë alithiasique, la thrombose veineuse ou la 
sinusite maxillaire.

Un nouveau champ d’application de l’échographie a fait son apparition : 
l’évaluation de l’état pulmonaire. Les premières études concernant l’échogra-
phie pulmonaire montrent qu’elle pouvait être une extension vers « le thorax 
de l’examen échographique abdominal » dans le diagnostic des consolidations 
pulmonaires et des épanchements pleuraux [1, 2]. La première tentative de 
description d’une sémiologie pulmonaire spécifique date de 1987 [3]. C’est 
à partir de 1995, notamment sous l’impulsion des travaux du Dr Lichtenstein 
(Hôpital, Ambroise Paré, APHP) que sont publiées les études qui traitent du 
développement et de la validation de la sémiologie « échographique » dans des 
situations cliniques d’urgence très variées : pneumothorax [4-6] notamment 
dans un contexte traumatique [7, 8], épanchement pleural [9-11], consolidation 
pulmonaire [12], embolie pulmonaire [13, 14] et œdème pulmonaire [15,16]. 
L’intérêt de l’échographie pulmonaire est particulièrement mis en valeur chez 
les nouveaux nés [17, 18] où l’exposition aux rayons X est néfaste. Dans toutes 
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ces études l’échographie pulmonaire s’est montrée supérieure à la radiographie 
pulmonaire. De plus, le temps nécessaire à l’obtention et à l’interprétation d’une 
radiographie pulmonaire doit être pris en compte ; il rallonge le délai d’obtention 
du diagnostic, et favorise l’allongement des durées de prise en charge et donc 
l’engorgement des services d’accueil et d’urgence [8]. L’échographie pulmonaire, 
contrairement à la radiographie, immédiatement disponible dans les services, 
peut être réalisée par le médecin urgentiste ou réanimateur pour être intégrée 
en temps réel aux éléments cliniques pour établir un diagnostic.

Les études les plus récentes montrent que l’échographie pulmonaire pouvait 
participer au management et au suivi des patients au cours des pneumonies 
communautaires [19, 20], des pneumonies acquises sous ventilation mécanique 
[21], des épreuves de recrutement par l’application d’une pression télé expiratoire 
positive chez les patients hypoxémiques ventilés [22] ou aux urgences pour le 
diagnostic des dyspnées [23]. Logiquement, dans certains services, l’examen 
échographique pulmonaire a diminué les indications de la radiographie pulmonaire 
et du scanner thoracique diminuant les coûts et l’irradiation des patients et des 
personnels [24]. 

1. SéMIologIe de l’échogrAPhIe PulMonAIre

1.1. Lésions séMioLoGiques éLéMentaiRes néCessaiRes au Dia-
GnostiC et suivi Des PneuMonies aCquises sous ventiLation 
MéCanique (FiGuRe 1)

1.1.1.	 Aspect	normAl	:	(Figure	1)

Le parenchyme pulmonaire normal est caractérisé par la ligne pleurale, 
hyperéchogène entre deux côtes avec leurs cônes d’ombre postérieur. Cette ligne 
pleurale est animée d’un mouvement de glissement pleural facilement visualisé. 
On peut observer des artéfacts horizontaux de répétition de la plèvre, appelés 
lignes A. Ces lignes A sont  hyperéchogènes et parallèles à la ligne pleurale.

1.1.2.	 les	lignes	B	(Figure	2)

Ces artéfacts verticaux sont hyperéchogènes, naissent de la plèvre. Ces 
lignes B sont hyperéchogènes et perpendiculaires à la ligne pleurale. Ils suivent 
le mouvement de glissement pleural. Elles témoignent de la transmission des 
ultrasons au-delà de la plèvre, rendue possible par une diminution de l’aération 
du poumon.
• Elles peuvent être régulièrement espacées (7 mm). Elles témoignent proba-

blement d’un épaississement des septa alvéolaires, et donc de la présence 
d’un syndrome interstitiel.

• Elles peuvent être irrégulièrement espacées. Elles témoignent de la présence 
de petits foyers de consolidation juxta pleuraux.

• Elles peuvent être coalescentes. Elles témoignent d’un syndrome alvéolo 
interstitielle.

1.1.3.	 les	Foyers	de	consolidAtion	juxtA	pleurAux	(Figure	2)

Ces foyers donnent des images arrondies hyperéchoïques, hétérogènes et 
de petite taille (environ 1-1,5 cm) sous la ligne pleurale. Ces foyers sont à l’origine 
de lignes B irrégulièrement espacées.
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1.1.4.	 lA	condensAtion	AlvéolAire	(Figure	3)

La condensation alvéolaire est caractérisée par un aspect du parenchyme 
pulmonaire (P) proche du tissu hépatique. On note la présence d’artéfacts 
punctiformes hyperéchogènes à renforcement inspiratoires. Ils correspondent à 
la présence d’air dans les bronches au sein du parenchyme condensé Ils peuvent 
être punctiformes ou linéaires. Les bronchogrammes dynamiques linéaires sont 
caractéristiques de la nature infectieuse de ces consolidations.

Figure 1 :  Région  pulmonaire  normalement  aérée.  La  ligne  pleurale  (flèche 
blanche) est visible avec des lignes A multiples artéfacts de répétition (flèches 
fines)

Figure 2 : Lignes B. 2A :  lignes B  régulièrement espacées  (*)  issues  la  ligne 
pleurale s’étendant sur tout l’écran et témoignant d’un syndrome interstitiel.2B : 
Lignes B multiples (*) issues de le ligne pleurale à gauche et lignes B(°) issues 
d’un petit foyer de consolidation juxta pleurale (°). 2C : Lignes B irrégulièrement 
espacées (°) issues d’un micro foyer infectieux juxta pleurale (f). 2D : Lignes B 
coalescente. Elles témoignent d’un syndrome alvéolo interstitiel et correspondent 
à l’image de verre dépoli du scanner pulmonaire. Ligne pleurale : flèche blanche
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Figure 3 :  Consolidations  pulmonaires. Vue  transversale  d’une  consolidation 
pulmonaire. La consolidation apparaît comme une structure tissulaire (C) avec à 
l’intérieur des images hyperéchogenes à renforcement inspiratoire, appelées : 
bronchogramme  aérien  dynamique.  Ces    bronchogrammes  aériens  peuvent 
être arrondis  (°) ou  linéaires  (*).  Ils correspondent au bronchogramme aérien 
radiologique. Ces bronchogrammes correspondent aux bronches encore aérées 
au  sein  des  consolidations  pulmonaires.  Les  bronchogrammes  linéaires  (*) 
contiennent de l’air et des sécrétions bronchiques et sont assez spécifiques de 
la nature infectieuse de la consolidation pulmonaire.

2.1. ConDuite D’un exaMen éCHoGRaPHique Des PouMons

L’examen se fait sur un patient en décubitus dorsal (tronc à + 30°). Dans un 
premier temps l’opérateur doit repérer la position du diaphragme. En effet les 
zones pulmonaires les plus déclives sont fréquemment le siège de condensations 
pulmonaires ou d’épanchement pleuraux qui sont à distinguer des organes 
pleins intra abdominaux. Ainsi est définie une zone d’exploration thoracique 
correspondant à la projection pulmonaire. On divise cette zone en 2 hémi 
champs droit et gauche. En prenant comme repère les lignes axillaires antérieure 
et postérieure, chaque champ pulmonaire est divisé en 3 régions : antérieure, 
latérale et postérieure. Chaque région est divisée en 2 quadrants supérieur et 
inférieur. On obtient 6 quadrants par hémithorax. L’examen doit concerner les 2 
poumons, soit les 12 quadrants pulmonaires. Les quadrants postéro inférieurs 
correspondent aux lobes inférieurs ; les secteurs antéro-supérieurs aux lobes 
supérieurs et les secteurs antéro-inférieurs au lobe moyen ou la lingula.

La sonde est placée dans les espaces intercostaux. On explore 2 à 3 espaces 
intercostaux par quadrants. Pour être complet l’examen doit concerner les 2 
poumons (tous les quadrants). L’examen complet prend au minimum 10 à 15 
minutes.

2. exeMPle de l’utIlISAtIon de l’échogrAPhIe PulMonAIre 
dAnS le dIAgnoStIc et le SuIvI deS PneuMonIeS coMMu-
nAutAIreS ou AcQuISeS SouS ventIlAtIon MécAnIQue

Le diagnostic et le suivi iconographique de l’infection pulmonaire se limitent 
essentiellement à la radiographie pulmonaire. Mais celle-ci au lit est source 
d’une information généralement peu fiable en routine. Dans le cadre du suivi des 
pneumonies acquises sous ventilation mécanique, l’interprétation en est difficile 
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comme le démontre la mauvaise concordance rapportée entre observateur [21]. 
Le scanner thoracique est l’examen de référence mais il est coûteux, source 
d’une irradiation importante et peut nécessiter l’injection de produit de contraste. 
De plus, il nécessite la mobilisation de personnels qualifiés pour le transport 
risqué de patient parfois très hypoxémique et instable

L’échographie pulmonaire est maintenant une technique supplémentaire 
pour la confirmation du diagnostic et le suivi de pneumonies communautaires 
[19, 20, 23] ; et le suivi de pneumonies acquises sous ventilation mécanique 
[21]. La physiopathologie particulière des Pneumonies Acquise sous Ventilation 
Mécanique rend l’échographie pulmonaire particulièrement performante dans le 
diagnostic et le suivi de ces atteintes. Chez le patient ventilé mécaniquement, la 
colonisation des voies aériennes est responsable d’un ensemencement continu 
de l’arbre trachéobronchique. Aussi les lésions sont disséminées dans tout le 
parenchyme pulmonaire et sont centrées sur une bronchiole ; même s’il existe 
une prédominance des foyers dans les zones pulmonaires les plus déclives. 
La PAVM se caractérise donc par une extension de tissu inflammatoire vers la 
périphérie, prédominant aux lobes inférieurs et s’associant à une perte d’aération 
variant avec la gravité de cette pneumonie [25]. Ainsi, on peut retrouver à une 
phase précoce quelques alvéoles infectées autour d’une bronchiole infectée au 
contact d’acini normalement aérés [25]. A un stade avancé, cette extension à tout 
le parenchyme se traduit par la présence diffuse de petits foyers infectieux sous 
pleuraux. Ils sont facilement et spécifiquement détectés par l’échographie sous 
formes d’artefacts verticaux d’espacement irrégulier (Lignes B irrégulières) ou 
petites images (< 0,5 cm) arrondies hypoéchoïques (consolidation juxta pleurales) 
[21] permettant un diagnostic fiable de la PAVM. Le succès d’une antibiothérapie 
se détecte par la disparition des lignes B et des consolidations juxta pleurales. 
L’échec de l’antibiothérapie par l’apparition de nouvelles consolidations juxta 
pleurales qui peuvent fusionner en donnant une consolidation lobaire [21]. La 
pneumonie communautaire se caractérise par l’extension de l’infection d’un 
foyer aux segments pulmonaires contigus en donnant une atteinte lobaire systé-
matisée typique [26]. Le diagnostic et le suivi de la pneumonie communautaire 
reposent essentiellement sur la surveillance du nombre et de la taille du foyer 
de consolidation lobaire [19, 20] ce qui n’est pas suffisant pour la pneumonie 
acquise sous ventilation mécanique [21]. 

concluSIon

L’étude échographique du poumon apparaît comme un outil d’évaluation 
simple au coût matériel et humain minime permettant d’affirmer le diagnostic 
d’infection pulmonaire. La validation, le développement et l’impact sur le mana-
gement des patients de l’échographie pulmonaire sont maintenant bien établis. 
Mais, à ce jour aucune étude n’évalue l’impact d’une stratégie diagnostique ou 
thérapeutique basée sur l’échographie pulmonaire au moyen d’essais interven-
tionnels. L’efficacité opérationnelle en terme de bénéfice pour le patient, de 
l’échographie pulmonaire reste à déterminer.
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