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POINTS ESSENTIELS 
• L’échographie a déjà profondément modifié la pratique de l’anesthésie locorégionale. 
• Elle va encore plus profondément bouleverser la pratique de l’anesthésie en général, au 

bloc opératoire et en SSPI. 
• L’échographe va remplacer le stéthoscope de l’anesthésiste 
• Elle permet d’affirmer la bonne position de la sonde d’intubation 
• Elle permet d’évaluer la volémie  
• Elle facilite les abords veineux périphériques en situations difficiles 
• Elle permet de mesurer le volume urinaire en SSPI 

 
• La question de l’utilisation de l’échograph(i)e par les IADE est  actuellement l’objet de 

discussion à plusieurs niveaux (HAS, ARS, SFAR, etc.) ; il n(existe pas de réponse 
précise en mars 2012 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’échographe est « la nouvelle boîte » à outils de l’anesthésie. L’échographie ne concerne pas 
uniquement l’anesthésie locorégionale mais toute l’anesthésie. La pratique de l’anesthésie sera 
profondément modifiée par l’échographie. Une formation théorique et pratique pour 
comprendre et interpréter les renseignements fournis par l’échographie est indispensable. La 
question « Que doit savoir l’IADE de l’échographie ? », cache en réalité une autre question, 
plus sensible pour certains : « Les IADE peuvent-ils utiliser un échographe dans leur pratique 
professionnelle ? ». Nous tenterons de donner quelques éléments de réponse à cette question, 
en précisant que la réponse finale est de nature institutionnelle et réglementaire. 

 

GÉNÉRALITÉS SUR LES ULTRASONS 
 
Les ultrasons (US) sont des sons (onde mécanique et élastique) se propageant dans les gaz, les 
liquides, les tissus mous (tissus, organes) ou les solides. Leur fréquence entre 20 KHz et 
200 MHz les rend inaudibles pour l’Homme. 

mailto:paul.zetlaoui@free.fr
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Les US sont générés en appliquant un courant alternatif à un composé piézo-électrique. L’effet 
piézo-électrique, est la propriété de certains corps de se polariser électriquement sous l’action 
d’une contrainte mécanique, et réciproquement de se déformer mécaniquement sous un 
champ électrique. Les deux effets sont indissociables. Ces matériaux sont capables de la 
transformation inverse en transformant une onde mécanique en courant électrique. Ils se 
comportent comme des émetteurs et des récepteurs.  

 

IMAGERIE ULTRASONORE 

 
Pour qu’un US émis par la sonde puisse être recueilli, il faut qu’il rencontre une interface 
acoustique qui le renvoie. L’impédance acoustique définit les propriétés d’une structure 
biologique à réfléchir ou à se laisser traverser par les US. En clinique humaine, l’impédance des 
tissus est très variable, celle de l’os (difficile à traverser) étant 20 à 30 fois supérieure à celle des 
poumons (facile à traverser). En fonction de l’impédance des structures rencontrées ou 
traversées, le faisceau ultrasonore va se comporter de 3 façons différentes : 

•  Le faisceau traverse totalement le corps sur lequel il est appliqué. N’étant pas réfléchi, 
il ne génère aucune image sur l’écran (l’écran reste noir). 
•  Le faisceau est partiellement arrêté, générant une image dont les caractéristiques sont 
fonction de l’impédance acoustique des structures traversées ; l’intensité de l’image 
recueillie sera fonction de la quantité d’US réfléchis (plus ou moins brillant). 
•  Le faisceau ne peut traverser le corps sur lequel il est appliqué. Il est totalement 
réfléchi et ne fournit qu’une image de son enveloppe de surface, mais aucun 
renseignement sur l’intérieur du corps étudié (ligne très brillante et cône d’ombre en 
arrière). 

Les images peuvent être visualisées selon trois modes différents, des images en mode B 
(brillance) qui sont des images anatomiques (2D-3D), des images en mode TM (temps-
mouvement), et des images de débit (effet Doppler).  
L’effet Doppler est lié à la variation de fréquence entre l’onde émise et l’onde reçue. Cette 
variation est liée au fait que la cible, les hématies, est mobile. La fréquence de l’onde recueillie 
diminue quand la cible s’éloigne et augmente quand la cible se rapproche. Une sonde Doppler 
analyse et compare en permanence la fréquence des trains d’ondes émis avec la fréquence des 
trains d’ondes recueillis et en déduit la vitesse et le sens de déplacement des hématies. De là, il 
est possible de mesurer la vitesse de déplacement du sang (et le volume par unité de temps) à 
travers un orifice (valve cardiaque) ou un conduit (artère ou veine). 
L’échographie Doppler-couleur est l’association d’une échographie en mode B et l’effet 
doppler. Par convention les hématies qui s’éloignent de la sonde sont codées en bleu, celles 
qui s’en rapprochent sont codées en rouge. L’intensité des couleurs est corrélée à la vitesse des 
hématies. L’existence d’une mosaïque de couleur évoque un flux irrégulier, très rapide. L’effet 
Doppler permet d’affirmer le caractère vasculaire (artériel ou veineux) d’une image 
échographique et pour les différencier d’autres images, par exemple d’un nerf. Par ailleurs, 
l’effet Doppler pouvant « s’allumer » dès qu’existe un « bruit échographique », il est possible 
de visualiser l’injection d’un liquide non particulaire comme un anesthésique local (AL) ou du 
G5%, en faisant « flasher » l’extrémité de l’aiguille ou du cathéter lors de l’injection.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_(di%C3%A9lectrique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
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SÉMIOLOGIE 
 
Un liquide sans particule en suspension (eau, urine, AL), est traversé par les ultrasons. Il est 
anéchogène ou trans-sonore ; il apparait noir à l’écran.  
Un liquide contenant des particules en suspension (sang, épanchement pleural), générant plus 
ou moins d’échos en fonction de la nature et de la quantité des éléments en suspension est 
hypoéchogène et hétérogène d’aspect sombre ou gris foncé, avec des éléments plus ou moins 
clairs en suspension.  
L’os renvoie la quasi-totalité des échos ; il apparait à l’écran sous la forme d’une bande claire 
correspondant au périoste, et d’un cône d’ombre en arrière.  
Les tissus mous sont plus ou moins échogènes et hétérogènes (plus ou moins gris); la graisse et 
le tissu conjonctif lâche sont hypoéchogènes. Le tissu conjonctif dense est clair 
(hyperéchogène). Le muscle est hypoéchogène ; sa trame conjonctive hyperéchogène. Les 
fascias, septa et parois apparaissent comme des bandes claires.  
Les nerfs sont sombres au niveau des racines. En périphérie, ils ont l’aspect caractéristique en 
nid d’abeille, où les éléments hyperéchogènes (± blancs) représentent le tissu conjonctif (gaine 
de myéline comprise ?), et les éléments hypoéchogènes (gris) le tissu nerveux à proprement 
parlé. 
Les vaisseaux sont hypoéchogènes sous forme d’images sombres et arrondies. Les artères se 
caractérisent par une paroi hyperéchogène, en arrière de laquelle existe une plage 
hyperéchogène moins intense, appelée renforcement postérieur. Les artères sont battantes, et 
peu ou pas compressibles ; leur flux est pulsatile. Les veines s’en différencient par leur paroi 
fine sans renforcement postérieur, leur caractère compressible et non pulsatile. Le signal 
doppler veineux est continu à basse vitesse. 
Les liquides injectés sont anéchogènes, visualisés sous forme d’une flaque grise. Les aiguilles 
sont hyperéchogènes, mais ne sont pas équivalentes en termes d’échogénicité. L’échogénicité 
des cathéters d’ALR est variable en fonction des matériaux et de la présence d’élément 
métallique à leur extrémité (simple électrode de stimulation ou ressort métallique).  
 
PLACE DES ULTRASONS EN ANESTHÉSIE  
 
ALR PERIPHERIQUE 
 
Modifications des voies d’abord et des techniques de ponction 
En montrant directement les structures nerveuses à leur place réelle chez chaque individu, 
l’échoguidage a changé la pratique de l’ALR. Le nerf est abordé là où il est vu, et non là où il 
devrait se trouver. De plus, en montrant l’environnement du nerf (artère, veines, plèvre… ), 
certaines complications sont évitées. Sous échoguidage, le risque de pneumothorax devient 
pratiquement nul.  
En montrant la cible (le nerf), l’échographie permet de réduire le nombre de ponctions et de 
réorientations de l’aiguille lors de la recherche d’un nerf. L’échoguidage est plus performante 
que la neurostimulation, même si pour certains l’association des deux techniques est 
recommandée. La précision de la position de l’extrémité de l’aiguille et la visualisation directe 
de l’AL injecté conduit de plus en plus souvent à réduire le volume injecté au niveau de 
chaque nerf. Malgré cette réduction des volumes injectés, l’échoguidage entraine souvent une 
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réduction du délai d’installation du bloc et in fine, le taux global de succès est au moins et en 
réalité plus élevé en échographie. 
Cet avantage est plus évident quand les blocs sont réalisés dans des situations difficiles, en cas 
de pathologie nerveuse comme le diabète ou l’artérite, en cas d’amputation du segment de 
membre sous-jacent ou chez l’obèse. 
 
Réduction des risques de l’ALR 
Malgré la visualisation directe des structures anatomiques et particulièrement des vaisseaux, 
l’échoguidage ne fait pas totalement disparaître les risques d’injection intra vasculaire.  
L’échoguidage correctement réalisé doit suivre des règles de sécurité. Ces règles consistent en 
la réalisation de l’ALR chez des patients scopés, éveillés ou judicieusement sédatés, une large 
exploration préliminaire du site de ponction pour visualiser, avant la ponction, le(s) nerf(s) à 
bloquer, mais aussi les artères et les veines, s’efforcer de savoir où est l’orifice de l’aiguille par 
la technique d’hydrolocalisation, observer attentivement l’écran de l’échographe lors de 
l’injection de 1 à 2 ml pour suivre la diffusion de la solution injectée réalisant ainsi une dose-
test. Si la dose-test n’est pas visualisée ou entraine un gonflement du nerf, l’aiguille doit être 
repositionnée. Le respect de telles procédures de ponction réduirait encore les risques de l’ALR 
périphérique. 

 

ALR AXIALE 
 

En raison de la profondeur des structures recherchées, de la présence du rachis et des côtes, la 
région axiale est assez difficile à imager, et une sonde courbe de 5-2 MHz (plus rarement une 
sonde linéaire de 12-5 MHz) est utilisée. Cependant, l’échographie améliore l’apprentissage et 
la réalisation des blocs axiaux. Le repérage du bon niveau de ponction est facilité et la distance 
peau-espace péridural aisément évaluée. 
Au niveau paravertébral, la visualisation aisée de la plèvre améliore et facilite la réalisation du 
bloc. Tous les blocs de parois (bloc iliohypogastrique, ilio-inguinal, TAP bloc, bloc iliofascial) 
ont vu leur taux de réussite amélioré par l’échoguidage. 
 
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 
 

VACUITÉ GASTRIQUE 

 
L’échographie permet d’évaluer la vacuité de l’estomac et peut se révéler une aide précieuse en 
urgence. La présence de liquide ou d’aliments est facilement mise en évidence, 
particulièrement chez la parturiente. L’apprentissage de la technique facilitera sa diffusion dans 
les blocs opératoires, pour une meilleure prise en charge des patients à risque. 
 

INTUBATION-VENTILATION 

 
Le contrôle de la position de la sonde d’intubation fait habituellement appel à des moyens 
directs (visualisation du passage entre les cordes vocales) ou des moyens indirects (auscultation 
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et capnographie). Les données actuelles montrent l’intérêt de l’échographie dans cette situation 
(délai diagnostique si échographe éloigné). Dans certaines situations et particulièrement chez 
l’enfant, la certitude du placement adéquat de la sonde n’est pas facile. Dans une étude chez 
30 enfants (âge moyen 48 mois) la position de la sonde a été facilement identifiée ; un cas 
d’intubation œsophagienne a été aussi immédiatement identifié, la sonde étant visualisée en 
arrière et à gauche de la trachée. Dans une étude où l’intubation était, au hasard et 
volontairement, trachéale ou œsophagienne, la position de la sonde a pu être précisée par 
l’échographie avec une sensibilité de 100 % et une spécificité de 100 %. L’échographie permet 
aussi de mesurer, avant l’induction de l’anesthésie, le diamètre interne de la trachée pour 
déterminer la taille de la sonde, particulièrement en pédiatrie. 
Si l’échographie n’est pas le moyen optimal pour préciser la position de la sonde d’intubation, 
elle peut apporter une aide appréciable dans quelques situations particulières ou difficiles. 
L’intubation sélective droite est plus rapidement diagnostiquée par mise en évidence d’une 
immobilité de la coupole diaphragmatique gauche, alors que la coupole droite est le siège de 
mouvements synchrones de la ventilation. Si le poumon gauche n’est pas ventilé, le glissement 
pleural est aboli. 
L’apparition d’une anomalie ventilatoire ou respiratoire est une éventualité non exceptionnelle 
en anesthésie. L’existence d’un épanchement liquidien ou gazeux est aisément mise en 
évidence. La recherche d’un éventuel pneumothorax après la mise en place d’une voie 
veineuse centrale est facilitée.  
En SSPI, toute insuffisance respiratoire aiguë bénéficierait d’une échographie pleuropulmonaire, 
qui constitue une aide considérable au stéthoscope de l’anesthésiste. 
 
ABORDS VASCULAIRES  
 
ABORD VEINEUX CENTRAL ET ARTERIEL 
 
L’abord veineux central se heurte à la variabilité des rapports anatomiques (veine elle-même, 
artère, plèvre, nerfs). L’échographie apporte une aide importante pour la mise en place des 
voies veineuses centrales. Les avantages sont un taux de succès plus élevé à la première 
ponction et un taux de succès global plus important proche de 100 % avec le repérage 
échographique, un nombre significativement plus faible de complications (ponction 
carotidienne et trachéale, hématome, pneumothorax, hémothorax). L’échoguidage réduit 
l’incidence des complications infectieuses et traumatiques évitant 90 complications pour 1000 
procédures.  
Pour les abords artériels, toutes les études convergent vers une même conclusion ; 
l’échoguidage est plus performant que la palpation, d’autant plus que le contexte est difficile.  
 
ABORDS VEINEUX PERIPHERIQUES 
 
Quand l’abord veineux périphérique est difficile ou envisagé comme difficile, il faut le réaliser 
sous échoguidage. Il faut rappeler les principes de bases de l’utilisation de l’échoguidage pour 
la mise en place d’un abord veineux périphérique : 

•  La désinfection cutanée doit largement déborder le point de ponction. 
•  Un garrot veineux est conseillé bien en amont du point de ponction 
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•  Un premier examen de la région permet de rechercher et de trouver la veine à 
ponctionner. Au membre supérieur, on recherche les veines basilique, céphalique ou 
brachiale. L’artère, et le cas échéant le nerf médian, sont recherchés et identifiés pour 
en éviter la ponction. 
•  La sonde doit être protégée par un dispositif stérile. 
•  Le gel échographique est  réglementairement stérile et à usage unique. 
•  Il convient de choisir une canule dont la longueur est d’au moins 45 mm, ou d’utiliser 
une canule artérielle (4 ou 5F) mise en place selon la méthode de Seldinger. 
•  La présence de deux opérateurs est parfois nécessaire dans la phase d’apprentissage. 

 
EXPLORATION DE LA VESSIE 
 
La vessie est facilement visualisée en échographie. Un volume urinaire proche de 500 ml, 
valeur seuil, est atteint quand le grand axe de la vessie est de 10 cm. L’échographie vésicale 
réalisée en SSPI permet de détecter les patients à risque de surdistension vésicale pour un 
sondage évacuateur, sans sondage inutile pour ceux qui n’en ont pas besoin. En anesthésie 
ambulatoire, l’évaluation du volume urinaire avant la sortie définitive est recommandée. 
L’évaluation du volume urinaire devrait être fréquente avant la sortie de la SSPI, pour ne pas 
dire systématique après une rachianesthésie ou en ambulatoire. Les « bladderscan » calculent 
instantanément  et de façon automatique, le volume vésical, avec une erreur de l’ordre de 5%. 
Dans de nombreuses SSPI, cette mesure est réalisée par des IADE ou des IDE. 
 
RÔLE DE L’IADE  LORS DE LA RÉALISATION D’UN GESTE INVASIF SOUS ÉCHO PAR LE 
MAR (ALR, KTC) 
 
L’IADE à un rôle de vérification et de maintenance du matériel : approvisionnement en 
consommables stériles (aiguilles, gel, housse), désinfection (cf. Mesures d’hygiène en ALR 
échoguidée). Son rôle est aussi d’assurer la surveillance, et si besoin la sédation du patient pour 
assurer son confort et identifier d’éventuelles complications. Une formation à l’échographie est 
intéressante de façon à parler le même langage. L’IADE peut alors : 
- suivre et comprendre la procédure ; 
- modifier les réglages de l’échographe pour assurer l’asepsie lors d’un geste stérile (contraste, 
échelle, Doppler…) ; 
- aider à la visualisation de l’extrémité de l’aiguille. 
 
UTILISATION DE L’ÉCHOGRAPHIE PAR LES IADE 
 
Dans l’état actuel de la réglementation (février 2012), l’échographie est un acte médical. Le 
stéthoscope est aussi un instrument médical, mais dans la pratique, les IADE l’utilisent pour 
confirmer la bonne position de la sonde d’intubation, sans jamais rechercher à faire le 
diagnostic de rétrécissement aortique. Ce n’est pas l’outil qui est en cause, mais ce que l’on en 
fait. Les modifications envisagées dans les pratiques médicales et paramédicales laissent 
entrevoir de nouvelles perspectives. 
La loi HPST, n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, dans son article 51 : 
- étend le principe des coopérations entre professionnels de santé en le sortant du cadre 
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expérimental ; 
- permet aux professionnels de santé de s’engager, à leur initiative, dans ce type de démarche, 
par dérogation aux conditions légales d’exercice. 
Cela signifie qu’il est envisageable, dans certaines conditions, d’autoriser les IADE à utiliser un 
échographe dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Ces conditions, envisagées dans cet article 51 de la loi HPST prévoient que 
– les professionnels de santé soumettent à l’Agence Régionale de Santé (ARS) des protocoles de 
coopération, en l’occurrence pour l’utilisation de l’échographie par les IADE 
– Ces protocoles sont préalablement soumis à l’avis et l’accord du directeur général de l’ARS, 
qui autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute 
Autorité de santé (HAS) ; 

– Enfin, la HAS peut étendre un protocole de coopération local à tout le territoire national. 
Donc si le cadre réglementaire semble évoluer de façon moderne, il faut bien comprendre que 
pour ce qui concerne des actes invasifs, une formation spécifique à chaque acte s’avèrera 
indispensable et une nouvelle responsabilité y sera rattachée. De qui dépendra leur mise en 
place, leur évaluation et in fine la validation des acquis, est une étape non encore résolue. 
 
CONCLUSION 
 
L’échographie est devenue indispensable à la pratique quotidienne de l’anesthésie. En effet, un 
outil qui permet de voir les nerfs, la vessie, le cœur, les veines, les artères, le débit cardiaque, 
la pression intracrânienne DTC ?, la plèvre etc., ne peut être qu’indispensable à l’anesthésie 
moderne. L’anesthésie est dans une période de transition entre les techniques « à l’aveugle » et 
la « vidéo anesthésie » comme la vidéo-laryngoscopie, l’ALR et les abords veineux centraux 
échoguidés.  
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