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Résumé L’échoscopie trouve sa place dans les situations
d’urgence imposant une prise de décision rapide et efficace
lorsque l’examen clinique est peu informatif. Réalisée au lit
du malade et interprétée en temps réel par le clinicien pour
répondre à une question ciblée, son intérêt est soutenu par
des études ayant démontré une augmentation significative
des capacités diagnostiques lorsque l’examen physique était
assisté par l’échographie. Récemment, une nouvelle généra-
tion d’échoscopes ultraminiaturisés a été développée et rend
concret le concept de « stéthoscope ultrasonique ». Ces
appareils permettent d’intégrer les ultrasons dans les situa-
tions d’urgence mettant en jeu le pronostic vital et survenant
dans des sites où les appareils d’échographie traditionnels
sont absents. Paradoxalement, les études visant à démontrer
leur impact thérapeutique réel en médecine préhospitalière
sont peu nombreuses. Nous rapportons le cas d’une dyspnée
aiguë pouvant passer pour un œdème pulmonaire cardiogé-
nique et dont l’examen échoscopique a permis de redresser
un diagnostic clinique de pneumopathie gauche hypo-
xémiante, modifiant ainsi le traitement et l’orientation du
patient.

Mots clés Échographie d’urgence · Échographie portable :
Échographie préhospitalière · Échographie pulmonaire.

Abstract Focused ultrasound is particulary useful in the
field of emergency medicine in which clinical examination
is poor and physicians have to take quick and effective deci-
sions. Several studies have showed that ultrasound have
greatly improved diagnosis efficiency compared to clinical

examination alone. The recent development of miniaturized
ultrasound device has made real the concept of ultrasonic
stethoscope allowing an expansion of their use in pre-
hospital life threathning situations where conventional ultra-
sound devices could not be brought. Paradoxically only few
studies have studied their diagnostic and therapeutic impact
in those situations. Thus we report a case of acute dyspnea
in which ultrasound examination enabled correct clinical
diagnosis of pneumonia, changing the initial treatment and
referral of the patient.

Keywords Emergency sonography · Portable
ultrasonography · Prehospital ultrasonography ·
Chest sonography

Introduction

La dyspnée aiguë est l’un des symptômes le plus fréquem-
ment rencontré en préhospitalier et motivant une intervention
médicale [1]. Lors de la période préhospitalière, un diagnostic
précoce et précis est d’une importance primordiale, car le trai-
tement préhospitalier possède un impact direct sur le pronos-
tic des patients, particulièrement dans les dyspnées d’origine
cardiaque [2,3]. Cependant, la distinction entre une défail-
lance cardiaque et les autres causes de dyspnée d’origine
pulmonaire peut être difficile dans le contexte préhospitalier,
où l’examen clinique et l’électrocardiogramme seuls peuvent
être mis en défaut [4,5].

Ainsi, pour pallier aux limites potentielles de l’examen
clinique et de la radiographie thoracique, l’intérêt grandis-
sant de l’échographie cardiaque et pulmonaire a été large-
ment souligné au cours des dernières années, non seulement
capable de fournir de nouveaux éléments pour le diagnostic
mais aussi de changer la prise en charge initiale des patients
instables [6-8]. De plus, la miniaturisation des appareils
d’échographie rend possible sa mise en œuvre en milieu pré-
hospitalier, véritable complément de l’examen clinique [9].
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Paradoxalement, les études visant à démontrer son impact
thérapeutique réel sont peu nombreuses [10].

Nous rapportons le cas d’un patient présentant une dys-
pnée aiguë avec fibrillation auriculaire rapide pouvant être
attribuée à un œdème aigu pulmonaire cardiogénique et dont
l’examen échoscopique a permis de conforter la suspicion
clinique de pneumopathie gauche hypoxémiante, modifiant
ainsi le traitement et l’orientation du patient.

Observation

Un patient de 80 ans présentait une dyspnée rapidement
progressive pour laquelle un premier avis médical sur les

lieux concluait à un probable œdème aigu pulmonaire car-
diogénique. Sur des signes de mauvaise tolérance respira-
toire, une équipe mobile était envoyée sur place par le méde-
cin régulateur du Samu pour un transport médicalisé vers
les unités de soins cardiologiques. Le patient présentait
comme antécédents un diabète de type II non insulinorequé-
rant, une cardiopathie hypertensive et rythmique sur fibrilla-
tion auriculaire (FA) permanente, et une bronchopneumo-
pathie chronique post-tabagique. À l’arrivée du Smur, on
notait des signes d’insuffisance respiratoire aiguë avec
orthopnée et polypnée à 26/min, un tirage important et une
SpO2 à 92 % sous 6 l/min. La fréquence cardiaque était à
130/min pour une tension artérielle à 140/70 mmHg, l’ECG
retrouvant une FA rapide sans troubles de la repolarisation.

Fig. 1 Exploration échographique cardiopulmonaire ciblée permettant de conforter le diagnostic préhospitalier de pneumopathie de base

gauche

A : fenêtre pulmonaire antérieure droite normale, avec prédominance de lignes A

B : fenêtre postérolatérale droite normale, centrée sur le diaphragme

C : lignes B multiples en fenêtre pulmonaire antérieure gauche compatibles avec un syndrome alvéolo-interstitiel unilatéral

D : condensation pulmonaire avec bronchogramme aérique dynamique (mieux visualisé en temps réel)

E : coupe souscostale de la veine cave et du cœur retrouvant l’absence de dilatation des cavités droites et de la veine cave inférieure

F : coupe apicale quatre cavités retrouvant une fonction systolique ventriculaire gauche conservée, sans hypertrophie (mieux visualisée

en temps réel)
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L’auscultation pulmonaire était peu contributive, retrouvant
des râles bronchiques diffus sans foyer auscultatoire notable.
L’examen ne relevait pas de signes d’insuffisance ventricu-
laire droite. La température était à 38,4 °C. En complément
de l’examen clinique, un examen échocardiographique ciblé
mettait en évidence un ventricule gauche hyperkinétique,
sans hypertrophie notable malgré les antécédents d’hyper-
tension artérielle. Les cavités droites n’étaient pas dilatées,
avec un net collapsus inspiratoire de la veine cave inférieure.
L’examen pulmonaire de débrouillage retrouvait un syndrome
alvéolo-interstitiel unilatéral en fenêtre antérieure gauche,
associé à un foyer de condensation alvéolaire postérolatéral
gauche avec bronchogramme aérique dynamique, sans épan-
chement pleural associé. L’examen du poumon controlatéral
ne retrouvait aucune anomalie (Fig. 1). La durée de l’examen
échoscopique était au total de deux minutes, ne rallongeant
pas la durée de prise en charge. L’examen était réalisé par
un opérateur entrainé (Niveau III) en utilisant un échoscope
de dernière génération, le VscanTM (GE Healthcare, Milwau-
kee, WI), appareil ultraportable permettant une imagerie bidi-
mensionnelle mais ne disposant pas de mesure de surface ou
de mode doppler, avec toutes les limites que cela sous-
entendait par rapport à un examen échographique standard
(Fig. 3). Le diagnostic préhospitalier de pneumopathie hypo-
xémiante gauche était alors posé, et le transfert était orienté
vers le service d’urgences et de réanimation polyvalentes
le plus proche. Aucun diurétique n’était administré lors du
transport. Le diagnostic intrahospitalier était confirmé par la
radiographie thoracique (Fig. 2) et la biologie, avec un
syndrome inflammatoire biologique et un BNP à 70 pg/ml.

Discussion

En médecine préhospitalière, la distinction entre l’origine
cardiaque et pulmonaire d’une dyspnée aiguë peut être
difficile, alors qu’un traitement initial inapproprié entraîne
un impact délétère sur le pronostic des patients [2,3]. Ainsi,
l’intérêt grandissant de l’échographie cardiaque ou pulmo-
naire a été largement souligné au cours des dernières
années, permettant de sensibiliser un diagnostic étiolo-
gique dans les situations de dyspnées aiguës où l’examen
clinique seul est peu contributif (Tableau 1). En médecine
d’urgence, l’échographie pulmonaire permet de différen-
cier un épanchement pleural, une condensation alvéolaire,
un syndrome interstitiel ou même un pneumothorax avec
une sensibilité proche de celle du scanner, largement supé-
rieure à celle de l’examen physique ou de la radiographie
thoracique [8,12]. Cependant, peu d’études ont évalué son
intérêt en préhospitalier [13-15]. L’étude de Prosen et al.
[14] retrouvait des valeurs prédictives négatives de 100 %
et positives de 96 % pour confirmer le diagnostic d’insuf-
fisance cardiaque aiguë en milieu préhospitalier. L’étude de
Neesse et al. [15] démontrait que l’échographie permettait
de confirmer un diagnostic étiologique dans 68 % des cas,
associée à une modification thérapeutique dans 25 % des
cas et n’entraînait pas de retard en termes de transport ou de
prise en charge.

L’objectif de l’échographie préhospitalière n’est bien sûr
pas de réaliser une exploration exhaustive, mais bien une
évaluation ciblée en réponse à une question posée par
l’examen clinique afin de mettre en place le traitement ini-
tial le plus approprié et choisir la meilleure orientation. De
nos jours, il n’y aurait donc théoriquement plus de raison
de se priver de cette aide au diagnostic en préhospitalier,
sous réserve de disposer d’un appareil fiable et facilement
transportable [16]. Une des particularités de notre observa-
tion est l’utilisation d’un échoscope ultraportable de der-
nière génération, le VscanTM (GE Healthcare, Milwaukee,
WI) (Fig. 3). Jusqu’à présent, ce dispositif n’a été étudié
que pour une évaluation de la fonction cardiaque en intra-
hospitalier [17]. Toutefois, sa grande facilité d’utilisation et
de transport fait du VscanTM un échoscope idéalement
conçu pour une utilisation préhospitalière, les performan-
ces de l’examen physique avec cet appareil rendant réel le
concept de « stéthoscope ultrasonique ». Toutefois, avant
de le mettre en place en pratique, il est nécessaire de valider
cet appareil et définir ses limites pour une utilisation pré-
hospitalière. En effet, le VscanTM n’est qu’à ses premiers
pas dans le domaine de la médecine d’urgence. Parmi les
limitations techniques, une fréquence d’émission basse
(1,7 à 3,8 MHz) et l’absence de mode TM rendent difficile
la recherche de pneumothorax. Des améliorations futures,
notamment la disposition de sondes microconvexes aux

Fig. 2 Radiographie thoracique de face réalisée en service

d’urgence confirmant le diagnostic de pneumopathie de base

gauche
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fréquences d’émission plus larges, pourraient permettre de
palier ces limitations. De plus, l’acquisition et l’interpréta-
tion des images sont très dépendantes de la compétence de
l’opérateur. Par conséquent, il est nécessaire de définir
la formation adéquate pour éviter une interprétation inap-
propriée lorsque l’examen est non contributif. Quelques
études ont déjà montré qu’une formation limitée d’internes
non cardiologues, sans expérience en échographie, était
suffisante pour réaliser et interpréter une échocardiogra-
phie ciblée chez des patients en soins intensifs [18-20].
Cependant, aucune étude ne s’est intéressée à ce jour à la
formation nécessaire à un examen échoscopique ciblé en
médecine d’urgence et préhospitalière, privilégiant la spé-

cificité par la recherche d’images échographiques typiques
pour répondre à une question soulevée par l’examen
clinique.

Conclusion

Ainsi l’utilisation de l’échoscopie cardiopulmonaire peut
fournir une aide au diagnostic en complément de l’examen
clinique chez les patients en insuffisance respiratoire aigüe
en préhospitalier. La formation des médecins préhospitaliers
doit cibler des indications précises permettant la mise en
place d’algorithmes intégrant l’échoscopie à l’examen

Tableau 1 Apport du VscanTM en complément de l’examen clinique pour le diagnostic étiologique simplifié des dyspnées aiguës

en préhospitalier

Dyspnée d’origine cardiaque

Œdème aigu pulmonaire

cardiogénique

Altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche en cas de dysfonction systolique,

possiblement associée à une dilatation ventriculaire gauche.

Hypertrophie ventriculaire gauche en cas de dysfonction diastolique. Lignes B (1) diffuses

bilatérales et symétriques dans les territoires pulmonaires antérieurs.

Dilatation des cavités cardiaques droites et de la veine cave inférieure, sans variation respiratoire

de la veine cave inférieure.

Dyspnée extracardiaque

Pneumopathie Hépatisation pulmonaire (2) et/ou syndrome alvéolo-interstitiel en foyer dans un territoire

pulmonaire.

Épanchement pleural Épanchement hypoéchogène (3) dans les territoires postérieurs ou latéraux en susdiaphragmatique.

Embolie pulmonaire Cœur pulmonaire aigu en cas d’embolie pulmonaire massive avec cavités droites dilatées,

altération de la fraction d’éjection du ventricule droit visuelle, veine cave inférieure dilatée et sans

variations respiratoire.

Recherche de thrombus dans l’oreillette droite, la veine cave inférieure ou les veines fémorales

(veines de plus faible calibre non discernable avec le VscanTM).

Décompensation

de broncho-pneumopathie

chronique obstructive

Absence de ligne B à l’échographie pulmonaire.

Cavités droites dilatées, paroi ventriculaire droite hypertrophiée et insuffisance tricuspidienne

en cas de cœur pulmonaire chronique.

Pneumothorax Diagnostic difficile du fait des limitations techniques du VscanTM, évoqué sur l’abolition

du glissement pleural.

Lignes A bilatérales (4).

Toutefois, la présence d’une ligne B permet d’infirmer le diagnostic.
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clinique afin de choisir le traitement initial et l’orientation les
plus appropriés. Des études complémentaires sont nécessai-
res pour démontrer leur bénéfice réel pour le triage, le traite-
ment initial, voire le pronostique des patients.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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