
Échographie 
pleuro-pulmonaire



Objectifs
>Interpréter et comprendre l’intérêt de 

l’échographie pleurale au lit du patient de 
réanimation.

>Comprendre les limites de l’échographie 
pleurale et parenchymateuse du patient de 
réanimation.

>Estimer la place de l’échographie pulmonaire en 
réanimation. 



Principes de bases
 Contrairement au tissu mous l’air ne laisse pas 

passer les ultrasons.

 Le poumon est constitué en partie d’air et de tissu. 

 C’est la présence ou non et le type d’artefacts 
échographique crées par l’association de ces 
interfaces (ne correspondant pas forcément à une 
structure anatomique stricte) qui va constituer la 
base de la sémiologie échographique du poumon. 



Materiel
 L’échographie pleuro-pulmonaire peut être réalisée avec un 

matériel échographique de base.

 Les intérêts de l’échographie pulmonaire sont:
 L’innocuité
 Faible coût
 Rapidité 
 Faisabilité au lit du patient

 Examen fiable pour le diagnostic d’urgence de nombreuses 
affections pleuro-pulmonaires.

 L’échographie pleuro-pulmonaire est réalisable chez environs 
98% des patients.



 Le patient est examiné en décubitus dorsal puis latéral 
si nécessaire.

 Il faut situer le thorax dans l’espace car les signes 
échographiques pertinent sont retrouvé 
préférentiellement dans certaines zones:
 Culminantes pour le pneumothorax et le syndrome 

interstitiel.
 Déclives pour l’épanchement pleural et le syndrome 

alvéolaire.

Sites d’examen



Sites d’examen



Le poumon normal
 La coupe de référence doit être 

longitudinale car elle permet de repérer les 
cotes qui constituent un repère anatomique 
fixe qui permet d’affirmer le caractère 
intrathoracique d’une anomalie. (permet par 
exemple de faire la différence entre un 
pneumothorax et un emphysème sous 
cutanés).



Le poumon normal
 L’échographie du poumon normal donne 

des signes:

 Statiques:
• Ligne pleurale.
• Artefacts:lignes A, lignes B et lignes Z.

 Dynamiques:
• Glissement pleural et pulmonaire.



Ligne pleurale
 Située entre 2 cotes à 0.5 cm de profondeur la ligne 

pleurale, ligne hyperéchogènes horizontale 
correspond à la surface pulmonaire.

 L’image constituée par les côtes et la ligne pleurale 
est appelée « BAT sign » et permet d’affirmer le 
caractère intrathoracique d’une affection.

 La coupe principale du poumon doit être visualisée 
en longitudinale pour visualiser le « BAT sign ».



Le « BAT SIGN »



artefacts
 Lignes A: artefacts horizontaux 

hyperéchogènes et répétitifs en profondeur



 Ligne B:image échogène verticale, présente sur l’écho normale elle a 5 
critères diagnostics:
 Elle démarre de la ligne pleurale.
 Elle est bien définie(ressemble à un faisceau laser).
 Traverse l’écran sans diminuer d’intensité.
 Efface les lignes A.
 Se déplace avec le mouvement pulmonaire.

 Présentent dans le poumon sein, leur répétition affirme le diagnostic de 
syndrome interstitiel.

 La ligne B prend naissance au niveau du feuillet viscéral de la plèvre,elle 
élimine donc la présence d’un pneumothorax. 

 La ligne B correspond au passages des ondes échographique dans des 
milieux ayant des gradients d’impédances accoustiques importantes.

Lignes B



Lignes B



Ligne Z
 Lignes Z: elles présentes 4 caractéristiques:

 Mal définies.
 Disparaissent après quelques centimètres.
 Ne fait pas disparaître les lignes A.
 Est indépendant du glissement du poumon.

 La ligne Z n’a pas de signification pathologique 
particulière et elle n’élimine pas le pneumothorax.



Lignes Z



Pour les mal-comprenants

Lignes B Lignes Z



Le glissement pleural et 
pulmonaire

 Ce signe correspond au mouvement physiologique du 
poumon dans la cage thoracique au cours du cycle 
respiratoire.

 En mode Bidimensionnel: on retrouve un mouvement 
relatif de la ligne pleurale et pulmonaire. 

 En mode TM (Temps-Mouvement) on peut plus 
facilement visualiser ce mouvement pulmonaire.





Particularité des syndromes pour 
l’échographie pulmonaire

 L’épanchement pleural ne contient que du 
liquide.

 Le syndrome alvéolaire contient surtout du 
liquide et peu d’air.

 Le syndrome interstitiel contient 
principalement de l’air et peu de liquide.

 Le pneumothorax ne contient que de l’air.



Atteintes de la plèvre



L’épanchement pleural liquidien
 Retrouvé préférentiellement dans les zones 

déclives.

 Signe statiques: image hypoéchogène 
délimité par 4 bords.

 Signe dynamique: la distance interpleurale 
varie avec le cycle respiratoire ce qui permet 
en mode TM de retrouver une image typique 
de sinusoïde.



L’épanchement pleural liquidien



Volume de l’épanchement
 Un épanchement est-il ponctionnable ?

 Une distance > à 15 mm visible sur trois espaces 
intercostaux consécutifs semble constituer une marge de 
sécurité suffisante.



Le pneumothorax
 Le pneumothorax doit être recherché dans un premier temps 

sur la partie antérieure du poumon puis en glissant 
progressivement vers la partie postérieure du thorax.

 Le pneumothorax peut être diagnostiqué par l’association de 
trois signes échographiques:
 Disparition du glissement physiologique.
 Absence de ligne B (des lignes Z peuvent persister).
 Existence d’un « point poumon »



Le pneumothorax



On le refait

Aspect normal Pneumothorax 



Le « point poumon »
 En un point précis on retrouve l’apparition fugace 

d’une sémiologie pulmonaire normale au cours de 
l’inspiration  (glissement pleurale ou ligne B). Celle-
ci disparaît ensuite en expiration pour laisser place 
à une sémiologie de pneumothorax

 Spécificité de 100% pour affirmer le diagnostic de 
pneumothorax.



Le « point poumon »



Atteintes du poumon



Le syndrome alvéolaire
 Le syndrome alvéolaire encore appelé 

consolidation pulmonaire donne un aspect dit 
« hépatisé » du poumon.

 Cela correspond à la présence prédominante 
de liquide et non d’air dans le poumon atteint.

 Les images de syndrome alvéolaires sont 
retrouvées principalement dans les zones 
déclives.



Le syndrome alvéolaire

P H



Le syndrome interstitiel.
 Le syndrome interstitiel  est diagnostiqué par la 

présence d’au moins 3 lignes B sur la même vue 
échographique.

 Il doit être recherché en priorité sur la face antérieure 
du thorax.

 Il est fréquent et n’a pas de signification pathologique 
lorsqu’il est retrouvé sur la face postérieure du thorax 
chez le patient alité



Le syndrome interstitiel.



Le diagnostic échographique du 
poumon:
« Le BLUE protocole »



C profile: consolidation alvéolaire.

PLAPS: postérolateral alveolar and 
pleural syndrome.



PLAPS





Et le diaphragme ?



 Le diaphragme est une structure musculaire dont la 
contraction peut être mesurée indirectement par 
visualisation de la plèvre pariétale et d’un organe plein 
sous jacent.



Paralysie diaphragmatique
 Une variation d’épaisseur du diaphragme inférieure à 20% 

(%Δtdi) permet de diagnostiquer une paralysie 
diaphragmatique.



Au total
 L’échographie thoracique est une méthode 

qui peut permettre un diagnostic étiologique 
dans le cadre d’une détresse respiratoire.

 En plus d’être non invasive et économique 
elle peut être utilisée rapidement dans le 
cadre de l’urgence vitale. 


