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Procédure

Zones

Évaluer chaque quadrant dans un
plan sagittal ou oblique.

La méthode des 8 zones est privilégiée pour évaluer les patients
gravement malades et à mobilité réduite. En outre, 4 zones postérieures
peuvent être évaluées chez les patients mobiles si on le souhaite.

Le protocole à 6 zones "BLUE"
(Bedside Lung Ultrasound Evaluation)
permet une évaluation rapide de
l'insuﬃsance respiratoire aiguë.1
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Sondes
Sondes convexes
• Capteurs à privilégier pour
l’évaluation pleurale
• Qualité d’image et pénétration
optimales

Sondes linéaires
• Capteurs à privilégier pour
évaluer les zones pulmonaires
superﬁcielles et la paroi pleurale

Sondes Phased Array
• Polyvalentes
• Excellente pénétration

Lignes A

Lignes B

• Les artefacts de réverbération se
présentent sous forme de lignes
horizontales régulièrement espacées
dans l'image

• Les artefacts de queue de comète se
présentent sous la forme de lignes
verticales s'étendant de la ligne pleurale
au champ profond de l'image
• Peuvent masquer les lignes A

Points de référence / Artefacts
Signe de la chauve-souris

Ombrage
acoustique
postérieur
des côtes
Espace
intercostal
Ligne pleurale

• Ombres acoustiques des côtes de
part et d'autre de la ligne pleurale
échogène

Progression de la maladie
Normale

Pneumonie précoce

Pneumonie modérée

Pneumonie sévère

• Un poumon normal
présente des lignes A
régulièrement espacées

• Une pneumonie précoce
présente 2 à 3 lignes B

• Une pneumonie modérée
présente au moins
4 lignes B
• Limites pleurales
irréguières

• Une pneumonie sévère
peut présenter une
consolidation/ hépatisation
qui présente une
échostructure semblable à
celle des tissus
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