
 

Compte-rendu de la réunion scientifique  
du 2 Octobre 2018 à Buc sur l’Echographie. 

 
Cette année notre conférence scientifique organisée à Buc a abordé un sujet que 
beaucoup d’entre nous connaissent bien et qui a d’ailleurs fait de très gros progrès : 
l’Echographie. Cette conférence a permis d’apprécier les évolutions de cette modalité 
d’exploration dans diverses régions anatomiques. La performance, la miniaturisation, et la 
polyvalence rendent cette technique de plus en plus accessible dans le parcours de soins 
pour l’ensemble des praticiens notamment dans les services d’urgence. 
 
 
La réunion a été introduite par Jean-Luc Procaccini responsable service Europe de GE 
Healthcare. Jean-Luc, que nous connaissons tous, était heureux de nous revoir. Il a pu 
nous informer sur les évolutions importantes que la société GE Healthcare est en train 
d’opérer. A terme la branche médicale devrait devenir une société indépendante du groupe 
avec un process de décision plus dynamique. D’ailleurs la société Siemens semble se 
diriger également vers une organisation analogue. 
 

 

 
 

 

L’équipe Ultrason de GE Healthcare a répondu présente pour nous informer des 
innovations de cette modalité si dynamique depuis plus de 40 ans. 

 



La conférence scientifique a commencé par la présentation de Frédéric Spagnoli sur 
l’échographie abdominale, vasculaire et obstétricale : 

 

Il nous a charmé par des images en 2D avec une résolution très fine sur des abdomens, 
l’utilisation de sondes avec des fréquences élevées plus de 6 MHz et des images en 3D 
vraiment très démonstratives en obstétrique. Ctrl+clic pour suivre la vidéo 3D sur le lien 
suivant (https://youtu.be/JHLGKJhfl14) 

Les échographes de GE sont de plus en plus compacts avec une batterie de sondes 
permettant toutes les explorations. 

 
Echographes dédiés de la gamme GE Healthcare possédant de nombreuses 

 sondes disponibles pour le praticien pendant l’examen échographique. 
 

L'élément de base de l'échographie est généralement une céramique piézoélectrique 
(PZT), située dans la sonde, qui, soumise à des impulsions électriques, vibre générant des 
ultrasons. Les échos sont captés par cette même céramique, qui joue alors le rôle de 
récepteur : on parle alors de transducteur ultrasonore. Un échographe est muni d'une 
sonde échographique, nommée barrette échographique, pourvue à l'origine de 64, 96 
voire 128 transducteurs ultrasonores en ligne. Les sondes des échographes modernes 
possèdent aujourd'hui jusqu'à 960 éléments. En échographie cardiaque le nombre 
d'éléments est amené à 3 000. L'émission se fait de manière successive sur chaque 
transducteur.                                       



La fréquence des ultrasons peut être modulée : augmenter la fréquence permet d'avoir un 
signal plus précis (et donc une image plus fine) mais l'ultrason est alors rapidement amorti 
dans l'organisme examiné et ne permet plus d'examiner les structures profondes. En 
pratique l'échographiste a, à sa disposition, plusieurs sondes avec des fréquences 
différentes :  

• 3.5 à 6 MHz en usage courant pour le secteur profond (abdomen et pelvis), avec 
une définition de l'ordre de quelques millimètres ; 

• 7 à 8 MHz pour les structures intermédiaires (cœur d'enfant par exemple), avec une 
résolution inférieure au millimètre ; 

• 10 à 12 MHz pour l'exploration des petites structures assez proches de la peau 
(artères ou veines) avec une résolution proche du dixième de millimètre ; 

• de 13 à 18 MHz, plus par exemple pour l'étude en recherche de petits animaux, 
mais aussi dans le domaine médical, pour l'imagerie superficielle (visant les 
structures proches de la peau) ; 

• jusqu'à 50 MHz pour les appareils de biomicroscopie de l’œil. 

 
Pour rendre possible la propagation des ultrasons, sans trop d’atténuation entre la sonde 
et la peau, il est utile de mettre un gel sur celle-ci afin d’avoir un minimum d’atténuation de 
l’émission puis de la réception. 
 

L'électronique de l'échographe se charge d'amplifier et de traiter ces signaux afin de les 
convertir en signal vidéo. L'image se fait en niveaux de gris selon l'intensité de l'écho en 
retour.  

Les différents tissus de l'organisme peuvent apparaître de diverses façons :  

• les liquides simples, dans lesquels il n'y a pas de particules en suspension 
laissent les sons les traverser. Sans écho (structures anéchogènes), ils 
apparaissent noirs sur l'écran ; 

• les liquides avec particules tels que le sang, le mucus, renvoient de petits échos. 
Ils apparaîtront donc dans les tons de gris, plus ou moins homogènes ; 

• les structures solides, l'os par exemple, renvoient mieux les échos. On verra donc 
une forme blanche (hyperéchogène) avec une ombre derrière (cône d'ombre).  

• les tissus mous sont plus ou moins échogènes : le placenta est plus blanc que 
l'utérus, qui est plus blanc que les ovaires ; 

• le gaz et l'air, sont comme l'os, très blancs. 

Les réglages possibles pendant l’exploration échographique sont : 

• La puissance d'émission est réglable mais ne joue que peu dans la qualité de 
l'image. Il faut théoriquement utiliser la puissance minimale acceptable afin d'éviter 
un échauffement des tissus examinés. En pratique courante ce risque est 
négligeable. 

• La fréquence d'émission peut être modifiée dans les limites des spécifications de la 
sonde. 



• Le gain à la réception peut être augmenté ou diminué globalement ou de manière 
variable, suivant la profondeur de la zone explorée (TGC pour time gain 
compensation). 

• Différents filtres peuvent être réglés : compression… 

• L'imagerie peut être basculée de mode fondamental en mode de seconde 
harmonique (abrégé en mode harmonique) permettant d'avoir une meilleure 
définition. 

• Le faisceau d'ultrasons peut être focalisé (lentille acoustique par retard d'émission 
réglé électroniquement) à une plus ou moins grande profondeur (ne joue que peu 
sur la qualité de l'image). 

• La zone d'intérêt de l'organe exploré peut être élargie, ou au contraire, rétrécie. 
Dans ce dernier cas, l'image a une meilleure définition. 

• La cadence d'acquisition (en anglais : frame rate) peut être réglée. Ce paramètre 
est peu important en cas d'organes fixes mais doit être sensiblement augmenté 
pour étudier la mobilité d'une structure (cœur). 

La console de commande est munie d'un clavier permettant d'entrer les identifiants du 
patient et les commentaires. Elle permet d'accéder aux différents modes d'échographie et 
de doppler, ainsi qu'au traitement et au stockage des images. Elle permet également 
d'effectuer des mesures (distance, surface…) et différents calculs.  

 

 

Les Avantages de l’Echographie : 

• Réalisée par un professionnel, l'échographie dans un but médical est quasiment 
sans danger : c'est la seule technique permettant d'avoir une image du fœtus avec 
une bonne innocuité. Il n’y a pas d'allergie ni de contre-indication à cet examen ; 

• elle est indolore pour le patient. Elle ne nécessite, sauf exceptions, ni 
hospitalisation, ni anesthésie. Elle peut être répétée sans problème ; 

• l'échographie est une technique d'imagerie médicale relativement peu coûteuse : 
elle ne nécessite qu'un appareil et le prix des consommables peut être négligeable. 
L'examen est réalisé avec une seule personne (médecin, sage-femme, voire 
manipulateur dans certains pays, comme aux États-Unis) ; 

• l'échographe est mobile, permettant de réaliser l'examen au lit même d'un patient, 
dans une unité de réanimation par exemple ; 

• s'il est effectué par un médecin ou une sage-femme, le résultat est immédiat ; 

• elle est non irradiante ; 

• c'est une des seules techniques d'imagerie en temps réel, avec laquelle on peut 
toujours compléter l'interrogatoire et l'examen clinique du patient en cours 
d'examen. Elle permet une grande précision diagnostique en des mains expertes et 
permet d'utiliser plusieurs modalités pour préciser une anomalie : 2D, 3D, 
reconstructions planaires, échographie de contraste, doppler pulsé ou couleur, 
élastographie, manœuvres dynamiques ; 



• lorsque l'échogénicité et la distance à l'organe le permettent, l'échographie possède 
dans certains cas une résolution spatiale supérieure au scanner et à l'IRM. 

• l'échographie permet de révéler le sexe du fœtus avant sa naissance. Toutefois, 
certains hôpitaux anglais ne le révèlent pas aux parents, cela n'étant pas considéré 
comme ayant un intérêt médical. En Inde ou en Chine, pour éviter les avortements 
sélectifs basés sur le sexe, il est interdit de révéler le sexe du fœtus aux parents. 

Frédéric Spagnoli a indiqué que GE avait plus de 70 % de part de marché en France et 
était la seule société qui avait conçu des échographes spécifiques et dédiés pour chaque 
domaine d’exploration : abdominal, obstétrical, vasculaire et cardiologique. 

Il nous a présenté un échographe portable et autonome, type stéthoscope, permettant au 
médecin de pouvoir rapidement faire un premier diagnostic avant une 2 ème échographie 
plus fine et plus complète. L’APHP aurait déjà acheté près de 250 échographes portables 
pour différents services. 

  

Les échographies obstétricales sont de plus en plus précises et le médecin doit mesurer 
de nombreuses parties anatomiques du fœtus pour bien évaluer sa croissance in utero. 

Les explorations vasculaires : 

 

En imagerie vasculaire et doppler GE Healthcare innove avec le RSA – Radiance System Architecture 

HDlive Flow 

• HDlive dédié au Doppler Couleur pour un meilleur réalisme anatomique. 

- Améliore la perception de profondeur et des perspectives 

- Colorisation monochromatique ou bi-directionnelle. 

• Visualisation des vaisseaux à différentes profondeurs dans le volume. 



Ensuite Florian Haddad a présenté tout ce que GE propose pour aider les médecins peu 
expérimentés en échographie, afin de leur permettre de prendre en charge facilement un 
examen. Avec des échographes connectés, une aide en ligne ou un didacticiel et des 
protocoles de positionnement de la sonde proposés, le médecin est ainsi guidé et 
rapidement il arrive à prendre en charge cet examen souvent jugé opérateur dépendant. 

Florian nous a expliqué tout ce que GE met en œuvre dans cette stratégie. D’ailleurs, à 
terme, toutes les sociétés devront fournir ce genre de prestations car elle répond 
parfaitement à la demande et aux besoins des hôpitaux. 

.  

 

 

Enfin Frédérique Wittmer a présenté l’échographie cardiaque. 
 

 

 
 

 

Avec des échographes dédiés pour ce domaine d’exploration ainsi que des sondes 
spécifiques tant en formes qu’en fréquences d’utilisation, les images obtenues sont d’une 
précision étonnante, pour un examen non-invasif ne durant que 20 à 30 minutes. 
 



Le cardiologue applique la sonde sur la peau de ce dernier suivant différentes positions 
constituant les fenêtres d'échographie dont les principales sont :  

 

• « Voie para sternale gauche » : entre la troisième et la quatrième côte (voire entre 
la quatrième et la cinquième), juste à gauche du sternum ; 

• « Voie apicale », partie inférieure gauche du sternum, là où est perçu le mieux à la 
palpation le battement cardiaque (« choc de pointe ») ; 

• « Voie sous costale ou sous xyphoïdienne », dans le creux en dessous de la 
xyphoïde du sternum. 

 

Le cardiologue mesure : 

 

• les diamètres en systole et en diastole. 

• le volume du cœur, également en systole et en diastole : il somme le volume des 
plans successifs (de la pointe du cœur jusqu'à sa base) dont les diamètres sont 
estimés sur une coupe grand axe (Méthode de Simpson). En faisant le rapport 
(volume diastolique – volume systolique) /volume diastolique, on obtient la fraction 
d'éjection, indice important de la fonction contractile du muscle cardiaque. 

• Il en estime sa forme. 

 

Le cœur est un organe tridimensionnel mobile. La prise en compte de la quatrième 
dimension (le temps) est nécessaire pour une bonne appréhension de l'organe dans sa 
globalité. Cela nécessite une résolution temporelle suffisante pouvant être caractérisée 
par la cadence d'acquisition des images : elle doit être au moins d'une vingtaine images/s 
et idéalement supérieure à 50 images/s (pour permettre une visualisation correcte en 
ralenti, surtout si la fréquence cardiaque est élevée). De même, l'analyse à l'aide d'une 
image, par essence bidimensionnelle d'un organe quadridimensionnel, impose certains 
artifices : c'est le mode Tm (pour l’anglais : time motion), utilisé de manière courante, avec 
en abscisse le déroulement du temps et en ordonnée les échos détectés sur une seule 
ligne de tir.  

Le cœur étant mobile, il est important d'évaluer des vitesses. Ces dernières peuvent être 
calculées en rapportant une distance par rapport au temps (en mode Tm par exemple). Il 



est cependant plus simple d'employer l'effet Doppler qui déduit de la variation de la 
fréquence de l'écho réfléchi, la vitesse de l'obstacle responsable de la réflexion. En 
échocardiographie on peut analyser la vitesse :  

• du sang (en fait celui des hématies ou globules rouges). C'est le Doppler 
conventionnel ; 

• d'une paroi cardiaque, c'est le Doppler tissulaire cardiaque (TDI = tissue Doppler 
imaging).           

   
Incidence 4 cavités 

Les quatre valves cardiaques (mitrale, tricuspide, aortique et pulmonaire) sont bien 
visualisées : on analyse la mobilité des feuillets, leur épaisseur. Le doppler permet de 
calculer la surface fonctionnelle (diminuée en cas de rétrécissement d'une valve) ainsi que 
la présence et l'importance d'une fuite. 

Les parois cardiaques : 

• Épaisseur : l'épaisseur de chaque partie du muscle cardiaque peut être ainsi 
mesurée. 

• Cinétique : on peut visualiser si une paroi se contracte moins bien que les autres 
(« hypokinésie ») ou ne se contracte pas du tout (« akinésie ») témoignant alors 
d'un infarctus du myocarde. 

Ce sont des structures élastiques, non musculaires, sans innervation ni irrigation 
sanguine, avec une constitution similaire à celle du cartilage articulaire, mais 
anisotropique. En position fermée, leur jointure est continente, empêchant le passage du 
sang.  

 

1. Oreillette droite 

2. Oreillette gauche 

3. Veine cave supérieure 

4. Aorte 

5. Artère pulmonaire 

6. Veine pulmonaire 

7. Valve mitrale (auriculo-ventriculaire) 

8. Valve aortique 

9. Ventricule gauche 

10. Ventricule droit 

11. Veine cave inférieure 

12. Valve tricuspide (auriculo-ventriculaire) 

13. Valve sigmoïde (pulmonaire) 



 

Techniques d’explorations nouvelles et complémentaires en échographie cardiaque : 

- Échographie trans-œsophagienne : 

Le capteur est situé à l'extrémité d'un endoscope souple qui est introduit, après anesthésie 
locale dans l'œsophage du patient. Cet examen permet de bien mieux voir les structures 
postérieures du cœur (en particulier valves et oreillettes). La plupart du temps, cet examen 
est indiqué comme complément d'une échographie trans-thoracique lorsque nous avons 
affaire à :  

• une recherche de végétations (dans le cas d'endocardite infectieuse) 

• une recherche de thrombus 

• une recherche de dissection aortique 

Les images produites avec l'échographie trans-œsophagienne (ETO) sont de qualités 
supérieures à celles de l'échographie transthoracique (ETT). Par contre, cet examen est 
difficile à supporter par le patient et demande davantage de temps dû à la préparation de 
l'examen et la durée de l'examen en tant que tel.  

- Echographie de Stress : 

L'examinateur recherche une modification de contraction d'une paroi cardiaque 
(« cinétique segmentaire ») lors d'un stress physique (test d'effort) ou chimique (injection 
de dobutamine à doses croissantes). Une altération de cette cinétique peut témoigner 
d'une ischémie myocardique. 

 

- Echographie de contraste : 

L'injection dans le sang de micro-bulles, réfléchissant bien les ultrasons, permet :  

• de détecter un passage anormal du sang vers une cavité du cœur (« shunt intra-
cardiaque ») ; 

• de détecter des zones du myocarde non perfusé, témoignant d'une ischémie 
myocardique, voire, d'un infarctus du myocarde. 

 

Merci à Frédérique Wittmer, Frédéric Spagnoli et à Florian Haddad pour leurs 
brillantes présentations qui ont démontré que l’Echographie est devenue une modalité 
phare et indispensable en imagerie médicale.  

 

 

 

 

 



 

 

Nos adhérents étaient tous très attentifs et surtout impressionnés par la qualité des 
exposés et des démonstrations en « live » grâce aux échographes physiquement 
présentés dans la salle de réunion. 
 

 

 
 

 

 

La conférence s’est terminée sur un échange avec l’auditoire et les orateurs qui ont su 
apporter des réponses claires aux nombreuses intéressantes questions. 
 
Une collation a clôturé cette réunion qui a pleinement comblé nos attentes. 
 
L’année prochaine nous envisageons d’organiser une conférence scientifique sur la 
mammographie, toujours début Octobre. 
 
Bien amicalement 
 
Pascal BREGY 


