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Résumé L’échographie clinique en médecine d’urgence
(ECMU) devient une pratique intégrée à l’exercice de la spé-
cialité. Quatre étapes semblent nécessaires au déploiement
de cet outil : l’existence de preuves scientifiques sur sa per-
tinence clinique, l’implantation d’échographes dans les
structures d’urgences (SU), la formation des médecins et
l’objectivation d’un impact secondaire à son utilisation.
Les preuves sur la pertinence diagnostique des techniques
utilisées datent des années 1990 pour la majorité des appli-
cations utilisées aujourd’hui. La disponibilité d’un écho-
graphe adapté est également nécessaire. Si la majorité des
SU disposent aujourd’hui d’un échographe, selon les recom-
mandations françaises, toutes le devraient. Des échographes
de mieux en mieux adaptés à la pratique de l’ECMU arrivent
sur le marché. L’objectif doit être de permettre des examens
rapides et fiables. Pour cela, une ergonomie épurée et l’im-
plication de techniques d’intelligence artificielle semblent
être l’avenir. Les médecins doivent également être formés.
En France, l’utilisation de l’ECMU va se généraliser grâce à
la formation de tous les nouveaux internes de médecine d’ur-
gence. Cependant, beaucoup d’urgentistes exerçant actuelle-
ment doivent encore être formés. Pour répondre à cette
demande, de nombreuses formations sont aujourd’hui acces-
sibles. Enfin, peu de données sur l’impact clinique secon-
daire à l’utilisation de cet outil dans les SU sont disponibles.
Après avoir défini l’ECMU, l’objectif de ce texte est d’ex-
pliquer la place de l’échographie clinique dans la spécialité
de médecine d’urgence. Des perspectives d’évolution de
l’ECMU sont également proposées.

Mots clés Médecine d’urgence · Échographie clinique

Abstract Point-of-care ultrasound in emergency medicine
(POCUSEM) is becoming an integrated practice in the spe-
cialty. Four steps seem necessary for the deployment of this
tool: 1) the publication of accurate scientific data; 2) the
availability of suitable ultrasound systems; 3) developing
the necessary skills; and 4) highlighting its clinical impact.
The diagnostic relevance evidence of the techniques used
dates back to the 1990s for the majority of applications
used today. The availability of a suitable ultrasound (US)
device is also necessary. According to French recommen-
dations, all emergency department shoud have an ultra-
sound device, that’s not yet true. US devices that are increa-
singly adapted to the POCUSEM practice are coming on
the market. The objective must be to allow quick and
reliable examinations. For this reason, refined ergonomics
and the use of artificial intelligence techniques seem to be
the future. Physicians must also be trained. In France, the
POCUSEM use will become widespread through the trai-
ning of all new emergency medicine residents. However,
many emergency medicine practitioners still need to be trai-
ned. To meet this demand, many training courses are now
available. Finally, little data on the clinical impact secon-
dary to the use of this tool in emergency medicine are avai-
lable. After defining POCUSEM, the objective of this text
is to explain the place of clinical US in the specialty of
emergency medicine. An outlook for future POCUSEM
development is also proposed.

Keywords Point-of-care · Ultrasound · Emergency
medicine

Concept d’échographie clinique en médecine
d’urgence

Les années 1980, 1990 et le début des années 2000 ont vu la
publication de nombreuses études validant l’intérêt diagnos-
tique de l’échographie réalisée par un clinicien. Le concept
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de point-of-care ultrasonography (POCUS) fut bien défini
en 2011 [1]. Le Conseil national pédagogique du diplôme
interuniversitaire d’échographie et techniques ultrasonores
(DIU ETUS) a renommé le module destiné aux urgentistes
en 2014 pour l’appeler échographie clinique appliquée à
l’urgence (ECAU). Les recommandations formalisées d’ex-
perts (RFE) de la Société française de médecine d’urgence
(SFMU) publiées en 2016 utilisaient le terme d’échographie
clinique en médecine d’urgence (ECMU) [2]. Le concept
d’échographie clinique est né de l’observation de l’utilisa-
tion de l’outil échographique par des cliniciens issus de nom-
breuses spécialités. Les caractéristiques sont [1] : une écho-
graphie réalisée au lit du patient, par le médecin clinicien
riche de la connaissance du contexte et de l’examen clinique,
dont les résultats sont immédiats, souvent de type binaire
(oui ou non) et qui peut être répétée, en particulier pour per-
mettre le monitorage du patient. Si certaines techniques dans
certaines conditions permettent d’affirmer ou d’infirmer un
diagnostic, le bénéfice de l’ECMU est plutôt d’ajouter un
argument permettant d’améliorer la pertinence diagnostique
du clinicien [3]. Pour décrire les conditions définissant une
ECMU, les RFE de la SFMU de 2016 ont repris les carac-
téristiques de l’échographie clinique en y ajoutant deux
points [2] : la nécessite d’images cibles ou diagnostiques
sans équivoque dans le contexte clinique et la réalisation
dans un temps court compatible avec celui de l’urgence
vitale. Enfin, l’American College of Emergency Physicians
(ACEP) décrit dans ses recommandations de 2017 cinq
champs d’application [4] :

• l’ECMU réalisée durant une réanimation, un arrêt cardio-
respiratoire (ACR) par exemple. L’individualisation de ce
champ d’application met en avant l’expertise nécessaire
des médecins urgentistes pour la prise en charge initiale
des détresses vitales et de l’ACR ;

• l’échographie à visée diagnostique. Elle correspond à une
question précise. Les champs d’application sont multiples
et évolutifs, comme la recherche d’épanchement d’une
séreuse ou l’évaluation de la volémie chez un patient en
état de choc ;

• le guidage procédural. Il consiste en l’utilisation de
l’échographie pour sécuriser un geste invasif comme une
ponction pleurale par exemple ;

• l’échographie fondée sur les symptômes : en médecine
d’urgence, l’échographie clinique est réalisée dans un
contexte symptomatologique particulier comme la dyspnée
ou la douleur thoracique. Si l’examen clinique d’un patient
dyspnéique ne se limite pas à l’évaluation pulmonaire, les
techniques d’ECMU utilisées ne doivent pas se limiter à un
organe cible. Ainsi, chez les patients en détresse respira-
toire par exemple, l’association de l’échocardiographie à
l’échographie pulmonaire a montré sa supériorité à l’utili-
sation de l’échographie pulmonaire seule [5] ;

• la thérapeutique et le monitorage : ECMU réalisée pour
surveiller l’efficacité d’un traitement mis en place ou
l’évolution d’un patient traité. Ainsi, le monitorage pré-
coce de l’efficacité des thérapeutiques mises en place sera
permis comme lors de l’instauration d’une séance de ven-
tilation non invasive (VNI) dans la prise en charge de
l’œdème aigu du poumon (OAP) cardiogénique en méde-
cine préhospitalière [6].

L’ECMU peut donc être définie comme l’utilisation d’une
technique échographique simple et rapide, réalisée par le
médecin urgentiste en charge du patient, sur les lieux de la
prise en charge, et dont les résultats sont immédiats et sou-
vent binaires. Ces champs d’application sont le guidage de
gestes invasifs et l’amélioration de la pertinence diagnos-
tique par une utilisation transversale des différentes tech-
niques, en particulier afin de guider une réanimation ou de
monitorer un patient aigu.

Pour en arriver à ce que l’ECMU est aujourd’hui, des
avancées significatives ont été nécessaires pour quatre étapes
de déploiement : l’émergence de preuves scientifiques sur la
pertinence diagnostique des techniques utilisées, la disponi-
bilité d’échographes adaptés, la compétence des praticiens et
l’objectivation d’un impact clinique. Afin de comprendre la
place actuelle de l’ECMU, nous décrirons l’évolution glo-
bale de ces quatre étapes en exposant les perspectives qui
nous semblent probables.

Preuves diagnostiques

L’utilisation de l’ECMU améliore la pertinence du raisonne-
ment diagnostique [3], en particulier en diminuant le nombre
de diagnostics incertains [7]. Les études diagnostiques prin-
ceps qui ont décrit les techniques d’ECMU actuellement uti-
lisées ont principalement été publiées dans les années 1990
et au début des années 2000. Pour un certain nombre, des
méta-analyses ont permis d’en préciser la pertinence.

ECMU thoracique

Les deux principales applications de l’ECMU thoraciques
sont l’échocardiographie transthoracique (ETT) et l’écho-
graphie pulmonaire. Les publications montrant l’intérêt de
l’ETT en médecine d’urgence remontent au début des
années 2000. L’ETT a montré son utilité pour identifier la
cause cardiaque d’un état de choc avec des sensibilités (Se)
et spécificités (Sp) proches de 100 % [8]. De nombreux arti-
cles précisant l’intérêt diagnostique de l’ETT avec mesures
doppler ont suivi, en particulier pour objectiver la participa-
tion cardiaque dans une dyspnée, montrant des Se et Sp de
80 à 90 % [9]. Enfin, la pertinence de l’échocardiographie
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dans l’ACR est décrite depuis 1997 [10]. Les premières
études descriptives sur l’échographie pulmonaire ayant eu
un impact sur le développement de la technique ont été
publiées au début des années 1990 [11], puis Lichtenstein
et al. ont montré la pertinence de cet examen chez les
patients aigus dyspnéiques [12]. Depuis, des méta-analyses
ou des études avec de larges échantillons ont décrit la perti-
nence diagnostique de l’échographie pulmonaire pour les
principales causes de dyspnées aux urgences : pneumotho-
rax (Se = 91 % ; Sp = 98 % [13]), OAP cardiogénique (Se et
Sp de 97 % [14]), pneumopathie (Se = 85 % ; Sp = 93 %
[15]) ou pleurésie (Se = 94 % ; Sp = 98 % [16]).

ECMU abdominale

Les principales techniques d’échographies cliniques abdomi-
nales ayant fait leurs preuves en médecine d’urgence sont le
péritoine, les voies urinaires, les voies biliaires et l’aorte abdo-
minale. La recherche d’un épanchement péritonéal post-
traumatique a certainement été la technique d’échographie
clinique qui a le plus incité les premiers cliniciens prenant
en charge des patients aigus à utiliser l’échographe. La tech-
nique a été décrite pour permettre d’éviter les ponctions lava-
ges péritonéales qui permettaient de diagnostiquer rapidement
les hémopéritoines. La technique était alors appelée FAST
pour focused abdominal sonography for trauma [17]. La
mesure du volume vésical par échographie a montré son
excellente corrélation avec le volume observé par vidange
après sondage depuis plus de 25 ans [18]. De plus, les Se et
Sp du médecin urgentiste pour diagnostiquer une hydroné-
phrose chez des patients présentant une douleur du flanc sont
comprises entre 80 et 90 % [19]. Pour le diagnostic de cholé-
cystite aiguë lithiasique, l’échographie clinique d’urgence a
également des Se et Sp comprises entre 80 et 90 %, ce qui
est également le cas des radiologues [20]. En cas de suspicion
de colique hépatique, les médecins urgentistes ont une Se et
Sp, respectivement de 89,8 et 88,0 % pour la recherche de
lithiase vésiculaire [21]. Une Se et une Sp de 100 % sont
décrites dans plusieurs études pour le diagnostic d’un ané-
vrisme de l’aorte abdominale par un médecin urgentiste [22].

ECMU vasculaire

En 1989, Lensing et al. publiaient que la pertinence diagnos-
tique d’un test, consistant en la vérification de la compressi-
bilité de la veine poplitée et fémorale, avait une Se de 99 %
et une Sp de 91 % pour le diagnostic des thromboses veineu-
ses profondes (TVP) des membres inférieurs [23]. En 2015,
la méta-analyse de West et al. décrivait une Se de 96 % et
une Sp de 97 % [24]. Le doppler transcrânien (DTC) a mon-
tré sa capacité à dépister une hypertension intracrânienne

post-traumatique chez les patients traumatisés crâniens gra-
ves admis en réanimation [25]. En médecine d’urgence, cette
technique a une Se de 80 % et une Sp de 79 % pour prédire
les aggravations neurologiques secondaires à un trauma-
tisme crânien léger ou modéré [26].

ECMU contextuelle

Le concept d’échographie contextuelle est une situation
clinique dans laquelle l’ECMU va être utilisée de façon
transversale (applications de techniques ciblées sur plusieurs
organes). Les contextes dans lesquels la littérature est la plus
abondante sont trois situations d’urgences vitales : le patient
traumatisé grave (PTG), le patient hypotendu ou en état de
choc et le patient dyspnéique ou en détresse respiratoire.
Après s’être limitée à la recherche d’épanchement périto-
néal, l’échographie clinique du PTG, l’acronyme FAST, a
pris le sens focused assessment for the sonographic exami-
nation of the trauma patient [27]. Son principe de base est de
rechercher un épanchement dans les séreuses chez un PTG.
Les Se et Sp sont supérieures à 95 % à l’exception de la Se
pour la recherche d’un épanchement péritonéal qui est infé-
rieure à 90 % [28]. Sa pertinence est montrée en conditions
préhospitalières [29], et la réalisation de la FAST à l’accueil
d’un PTG entraîne une très grande majorité de décisions
thérapeutiques appropriées [30]. De nombreuses études ont
également montré l’intérêt diagnostique de l’ECMU dans la
prise en charge des états de choc non traumatique, en parti-
culier de faire un diagnostic plus précis et plus rapide [31].
Devant un patient dyspnéique, la capacité de l’ECMU à per-
mettre un diagnostic étiologique plus souvent correct est
montrée. L’ECMU, réalisée en 24 minutes à l’admission
des patients dyspnéiques, a montré sa bonne corrélation avec
le diagnostic final d’une prise en charge demandant
186 minutes en moyenne [32].

ECMU pour repérage ou guidage de gestes
invasifs

La littérature sur l’échorepérage et l’échoguidage de gestes
invasifs en médecine d’urgence et en réanimation semble
converger vers un constat : pour viser et toucher une cible, il
vaut mieux la voir. L’utilité d’une technique d’échoguidage
doit plutôt prendre en compte les paramètres suivants : le taux
d’échec et de complications de la méthode anatomique, la
faisabilité de la technique échoguidée et le bénéfice de son
utilisation. Compte tenu du taux d’échec et de complication,
une des premières applications décrites pour guider les gestes
invasifs en médecine d’urgence et en réanimation était la pose
de cathéters veineux centraux (CVC). La méta-analyse de
Hind et al. publiée en 2003, qui étudiait l’impact de

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:31-37 33



l’échorepérage et de l’échoguidage sur la mise en place de
CVC au niveau des trois sites (jugulaire interne, sous-
clavier et fémoral), concluait déjà que la technique échogui-
dée était plus rapide et plus sûre que la méthode anatomique
[33]. La première application d’échoguidage qui fut décrite
pour la ponction de l’artère radiale était pour la mise en place
de cathéters artériels. En 2011, une méta-analyse confirmait
le bénéfice significatif de l’échoguidage dans cette applica-
tion [34]. Peu de cathéters artériels sont néanmoins posés
dans les structures d’urgences (SU). A contrario, la ponction
artérielle radiale pour la réalisation des gaz du sang artériels
(GDSA) est fréquente. Si l’échoguidage n’a pas d’intérêt
pour la ponction de l’ensemble des GDSA [35], une étude
réalisée par notre équipe et en cours de publication montre
que la technique diminue le nombre et le temps de ponction
chez les patients présentant des GDSA radiaux difficiles. La
problématique de la pose de VVP est comparable. C’est une
technique qui engendre peu de complications, qui présente un
taux d’échec faible en routine, mais pour laquelle certains
patients sont difficiles. Ainsi, l’échoguidage améliore le taux
de succès de pose de VVP chez les patients difficiles, mais
pas chez ceux susceptibles d’avoir un accès facile [36].
L’échorepérage ou l’échoguidage ont également prouvé leur
bénéfice sur d’autres ponctions couramment utilisées dans les
SU : diminution du taux d’échec des ponctions lombaires
[37], diminution du taux de pneumothorax secondaires aux
ponctions pleurales, ou encore diminution du taux d’échec et
de complications des ponctions d’ascite [38].

Recommandations

Les sociétés savantes de médecine d’urgence de plusieurs
pays développés ont publié leurs propres recommandations
sur la pratique de l’ECMU [2,4]. En France, la SFMU a
choisi de recommander l’utilisation de l’ECMU en deux éta-
pes par des RFE sur un premier [2], puis un deuxième niveau
de compétence [39]. Les recommandations fortes (« il faut »,
« il est recommandé ») issues de ces deux RFE peuvent se
résumer aux techniques dont les preuves ont été décrites pré-
cédemment. Il existe plusieurs recommandations nationales
ou internationales sur l’utilisation de l’ECMU par technique,
sur l’échographie pulmonaire et cardiaque notamment.
Cependant, il est intéressant de noter un phénomène nou-
veau montrant l’implantation de l’ECMU : la présence de
ces techniques d’échographies recommandées dans les réfé-
rentiels de chaque pathologie. Par exemple, la réalisation du
DTC est recommandée par les dernières RFE françaises sur
les traumatismes crâniens graves. De même, la réalisation
d’une échographie pulmonaire est citée dans certaines
recommandations sur l’insuffisance cardiaque aiguë [40],
et la réalisation d’une échographie est à envisager dans
l’ACR selon les dernières recommandations internationales.

Équipement

Taux d’équipement dans les SU

La présence de nombreuses preuves scientifiques sur la per-
tinence de l’ECMU a entraîné son implantation progressive
dans les SU. La disponibilité d’un échographe est une
condition nécessaire à la pratique de l’ECMU. Face à la
question récurrente de savoir si la première étape d’un ser-
vice devrait être de s’équiper en échographe ou de former
ses praticiens, une étude française a montré que la disponi-
bilité d’un échographe durant la formation semble bénéfique
à l’apprentissage [41]. Notre équipe avait réalisé une étude
nationale en 2011 pour connaître le taux d’équipement des
SU françaises [42]. Les SU hospitalières publiques avaient
la disponibilité d’un échographe dans 52 % des cas, 9 %
pour les SU préhospitalières. Nous avions souligné que dans
près d’un tiers des SU, qui avaient la disponibilité d’un
échographe, le dispositif n’était pas stationné dans le ser-
vice. Les RFE de la SFMU de 2016 sur l’ECMU ont préco-
nisé la présence d’un échographe dédié dans chaque service
d’urgence et la disponibilité d’un échographe pour chaque
unité mobile hospitalière (UMH) [2]. L’année de la sortie de
ces recommandations, le taux de disponibilité était passé de
52 % en 2011 à 71 % (IC 95 % : [64–78] ; p < 0,01) dans
les services d’urgences et de 9 à 28 % (IC 95 % : [21–35] ;
p < 0,01) dans les SMUR [43]. Le taux d’échographes
exclusivement dédiés aux urgences était alors de 76 %. Le
fait que plus des deux tiers des SU soient déjà équipés, l’an-
née de la publication des premières recommandations fran-
çaises, montre le côté tardif de cet événement (15 ans après
les premières recommandations de l’ACEP).

Types d’échographes

Tous les échographes ne sont pas adaptés à la pratique de
l’ECMU. Un échographe lourd ou encombrant n’est pas
adapté à cette pratique. De plus, nous avons vu que l’ECMU
se caractérise par des techniques simples et rapides. Pour
réaliser une technique échographique demandant trois minu-
tes de réalisation, l’allumage d’un échographe qui demande
deux minutes n’est pas adapté. De même, une interface com-
plexe ou la nécessité de plusieurs paramétrages pour débuter
l’examen ne le sont pas plus. Enfin devoir chercher le dispo-
sitif dans le service est également un frein à la pratique de
l’ECMU. Un échographe particulièrement adapté à la plu-
part des applications semble donc être un échographe au
temps d’allumage très court, avec une interface simple et
que le médecin a toujours sur lui. C’est le concept des écho-
graphes de poche. La miniaturisation des échographes et
l’amélioration de la qualité d’image ont permis aux indus-
triels fabriquant des échographes de concevoir des disposi-
tifs qui paraissent particulièrement adaptés à l’échographie
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clinique. Ces dispositifs ont renforcé l’idée de stéthoscope
échographique. En médecine d’urgence, la diffusion de ce
type de dispositif semble encore limitée : dans une étude
que nous avons réalisée en 2014 dans 50 SU françaises, seu-
lement 6 % des échographies étaient réalisées avec un écho-
graphe de poche [44]. Pourtant, les bonnes performances de
ce type de dispositif ont déjà été montrées pour plusieurs
applications d’ECMU. Cependant, certaines applications
sont impossibles pour l’instant, comme l’évaluation hémo-
dynamique avec mesures doppler ou la réalisation de DTC.
Enfin, si l’ergonomie et la qualité d’image sont primordiales
au déploiement de l’ECMU, le développement d’applica-
tions contenues dans les échographes permettant de réaliser
des examens plus rapides ou plus pertinents est nécessaire.
Comme dans de nombreux autres domaines en médecine,
l’utilisation de l’intelligence artificielle est une voie d’avenir
en échographie. Une étude expérimentale récente montrait
par exemple qu’un outil de mesure automatique de l’inté-
grale temps-vitesse (ITV) sous-aortique permettait une éva-
luation plus fiable du débit cardiaque [45].

Formation

La troisième condition pour pratiquer l’ECMU, après l’exis-
tence de preuves et la présence d’un échographe, est l’obten-
tion de compétences par les médecins urgentistes. Deux par-
ties différentes du problème de la formation étaient à
résoudre : la formation des nouveaux médecins urgentistes
(formation initiale) et la formation des médecins urgentistes
déjà en poste (formation continue). Les freins rencontrés par
l’ajout de formations d’ECMU dans la formation initiale en
France étaient multiples, principalement l’absence de recom-
mandations nationales (jusqu’en 2016) et l’absence ou la
rareté de médecins compétents pour l’enseigner. Actuelle-
ment, un enseignement d’ECMU en deux niveaux de com-
pétences est intégré dans l’enseignement du DES de méde-
cine d’urgence. Ainsi, tous les médecins urgentistes
titulaires du DES auront été formés à la technique. Les pro-
blèmes liés à la formation continue étaient et restent, en par-
tie, similaires. Les autres freins étaient la motivation des
médecins urgentistes à se former (également liée à l’absence
de RFE) et le nombre de médecins potentiel à former. Depuis
le déploiement de l’ECMU, de nombreuses formations
complémentaires ont été créées. La formation universitaire
jugée comme la méthode de référence en France [2] est le
DIU ETUS, mais d’autres diplômes universitaires ont vu le
jour. Certains ont montré leur impact sur les changements de
pratiques des médecins [41]. Des formations courtes ont éga-
lement été créées, organisées par des plateaux de simulations
universitaires, des associations à but non lucratif (comme
Winfocus-France), des centres d’enseignement de soins
d’urgences (CESU) ou des sociétés à but lucratif (encoura-
gées par les règles du développement personnel continu).

Dans tous les cas, les médecins urgentistes doivent suivre
des formations conçues pour eux. Les conditions de pratique
et les particularités de l’ECMU, comme la pratique préhos-
pitalière [46], doivent être intégrées dans le programme
pédagogique. Il n’existe pas, à ce jour, d’enquête nationale
satisfaisante décrivant le taux de médecins urgentistes for-
més. Dans les enquêtes de 2011 et 2016 sur l’équipement
des SU [42,43], une partie formation était demandée. Les
résultats sont à interpréter avec précaution, car un seul méde-
cin par structure répondait. En 2011, la médiane de médecins
formés par équipe était de trois par SU (pour un nombre de
médecins le plus souvent compris entre 10 et 20), et 20 %
d’entre elles n’avaient aucun médecin formé [42]. En 2016,
42 % des SU et 19 % des SMUR avaient moins d’un quart de
leurs médecins qui avaient bénéficié d’une formation. Seu-
lement, 24 % des services hospitaliers et 45 % des préhospi-
taliers avaient plus de la moitié de l’équipe formée. Ces chif-
fres montrent une réelle évolution entre 2011 et 2016, mais
rapportés au nombre de médecins urgentistes en France, ils
montrent également le nombre important de médecins qu’il
reste encore à former. À cela s’ajoute la nécessité de prévoir
des formations de maintien des compétences pour tous.

Impact de l’ECMU

Impact déclaratif

Pour avoir un impact sur la qualité des soins des patients,
l’implantation d’une technique diagnostique doit entraîner
une modification diagnostique et de la prise en charge des
patients. La première étape doit, bien sûr, être l’utilisation de
l’outil. Dans une étude prospective observationnelle un jour
donné analysant les ECMU réalisées dans 50 SU équipées,
4 % des patients pris en charge bénéficiaient d’une échogra-
phie [44], et aucune ECMU procédurale n’avait été prati-
quée. Ce résultat est décevant si on considère le biais de
motivation de cette étude (seuls des services avec des méde-
cins motivés pour faire l’étude ont été analysés). Par contre,
l’impact des ECMU était très bon : les impacts diagnos-
tiques, thérapeutiques et d’orientation étaient respectivement
de 82, 47 et 85 %. Dans 101 cas (44 %), l’ECMU a entraîné
au moins un changement de prescription d’imagerie. Enfin,
95 % des ECMU réalisées avaient au moins un impact. Ces
deux résultats étaient probablement liés. Si les médecins
urgentistes sélectionnent uniquement les patients qui ont un
bénéfice potentiel important à la réalisation de l’échogra-
phie, l’impact devient artificiellement augmenté. Dans tous
les cas, cette étude montre que l’ECMU était loin d’être une
pratique courante en médecine d’urgence en 2014. Cela pose
un autre problème : pour un praticien, une fréquence d’utili-
sation élevée de l’ECMU est associée à un meilleur impact
diagnostique [7]. Il existe donc un cercle vertueux : plus le
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médecin urgentiste pratiquera l’ECMU, plus, quand il l’uti-
lisera, elle aura un impact sur son diagnostic, et vice versa.

Impact pronostique

La dernière étape pour prouver l’intérêt d’un test diagnos-
tique est de répondre à la question « Est-ce que les patients
qui ont bénéficié du test diagnostique vont mieux que ceux
qui n’ont pas eu le test ? » Il n’existe, à ce jour, aucune étude
ayant montré un impact pronostique favorable lié à l’utilisa-
tion de l’ECMU. Très peu d’études interventionnelles avec
un objectif pronostique sont publiées, et les revues de la lit-
térature existante ne retrouvent pas de bénéfice pour le
patient. C’est le cas pour la FAST en préhospitalier, où seul
un changement de prise en charge induit a pu être observé
[47]. Mais c’est le cas également pour l’ensemble des appli-
cations d’ECMU préhospitalières chez les patients non trau-
matisés [48]. De rares études interventionnelles randomisées
existent tout de même. Certaines ont montré que la pratique
de l’ECMU pouvait remplacer la réalisation d’examens
d’imagerie. C’est le cas dans la colique néphrétique où la
réalisation, comme première modalité d’imagerie, d’une
ECMU rénale, d’une échographie par le radiologue ou d’un
scanner a le même impact sur la survenue d’événements
indésirables [49]. Dans cette étude, l’ECMU entraînait une
irradiation moindre des patients. Un contexte clinique dans
lequel l’ECMU semblait pouvoir prouver son efficacité pro-
nostique était l’état de choc. En effet, ce motif de prise en
charge est grevé d’un taux de mortalité important, et l’ECMU
a prouvé sa bonne pertinence diagnostique dans ce contexte.
La prise en charge avec utilisation précoce de l’échographie
clinique guide, avec précision, le diagnostic et réduit de
manière significative l’incertitude diagnostique des médecins
[31]. Une étude récente a cherché à savoir si l’utilisation sys-
tématique de l’ECMU pour chercher l’origine des états de
choc indifférenciés non traumatiques apportait un bénéfice
sur la sortie vivant de l’hôpital à j30 [50]. L’étude multicen-
trique internationale réalisée sur 270 patients ne retrouvait
pas de bénéfice. Plusieurs problèmes méthodologiques peu-
vent entraîner l’absence de bénéfice dans cette étude. Premiè-
rement, les états de choc étaient indifférenciés, mais pas inex-
pliqués. Seuls les diagnostics évidents (saignement digestif
extériorisé par exemple) étaient exclus. Le bénéfice d’un test
diagnostique ne peut être montré que dans des situations où
l’examen clinique apporte des hypothèses avec une probabi-
lité non forte. Deuxièmement, l’hypothèse qui a permis le
calcul du nombre de sujets nécessaires était présomptueuse.
Les auteurs avaient prévu de pouvoir montrer une réduction
de mortalité potentielle de 10 %. Enfin, il est difficile de
savoir si le bénéfice de l’utilisation de l’ECMU dans l’état
de choc n’est pas plus lié au monitorage adéquat du traite-
ment qu’à l’aide sur le diagnostic étiologique.

Conclusion

L’ECMU est un outil permettant d’améliorer la pertinence
diagnostique du médecin urgentiste et de sécuriser ses pro-
cédures. Les preuves sur sa pertinence ne sont pas récentes.
Des recherches doivent être menées sur des techniques spé-
cifiques à la médecine d’urgence. La progression de l’équi-
pement en échographes des SU en France est significative,
bien que ne respectant pas encore les recommandations, en
particulier en préhospitalier. Des échographes conçus pour
répondre aux Sp de l’ECMU apparaissent. Des formations
courtes, longues, initiales ou continues existent, mais tous
les médecins titulaires du DES de médecine d’urgence
auront reçu une formation. Cependant, il n’existe actuelle-
ment pas de preuves permettant d’affirmer que la pratique de
l’ECMU améliore le devenir des patients.

Liens d’intérêts : X.B. déclare avoir réalisé des formations
rémunérées pour des clients de GE Healthcare. Les autres
auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation
avec cet article.

Références

1. Moore CL, Copel JA (2011) Point-of-care ultrasonography.
N Engl J Med 364:749–57

2. Duchenne J, Martinez M, Rothmann C, et al (2016) Premier
niveau de compétence pour l’échographie clinique en médecine
d’urgence. Ann Fr Med Urgence 6:284–95

3. Lapostolle F, Petrovic T, Lenoir G, et al (2006) Usefulness of
hand-held ultrasound devices in out-of-hospital diagnosis perfor-
med by emergency physicians. Am J Emerg Med 24:237–42

4. American College of Emergency Physicians (2017) Ultrasound
guidelines: emergency, point-of-care and clinical ultrasound gui-
delines in medicine. Ann Emerg Med 69:e27–e54

5. Bataille B, Riu B, Ferre F, et al (2014) Integrated use of bedside
lung ultrasound and echocardiography in acute respiratory failure:
a prospective observational study in ICU. Chest 146:1586–93

6. Strnad M, Prosen G, Borovnik Lesjak V (2016) Bedside lung
ultrasound for monitoring the effectiveness of prehospital treat-
ment with continuous positive airway pressure in acute decom-
pensated heart failure. Eur J Emerg Med 23:50–5

7. Pontis E, Claret PG, Markarian T, et al (2018) Integration of lung
ultrasound in the diagnostic reasoning in acute dyspneic patients:
a prospective randomized study. Am J Emerg Med 36:1597–602

8. Joseph MX, Disney PJ, Da Costa R, Hutchison SJ (2004) Trans-
thoracic echocardiography to identify or exclude cardiac cause of
shock. Chest 126:1592–7

9. Nazerian P, Vanni S, Zanobetti M, et al (2010) Diagnostic accu-
racy of emergency Doppler echocardiography for identification
of acute left ventricular heart failure in patients with acute dys-
pnea: comparison with Boston criteria and N-terminal prohor-
mone brain natriuretic peptide. Acad Emerg Med 17:18–26

10. Varriale P, Maldonado JM (1997) Echocardiographic observa-
tions during in hospital cardiopulmonary resuscitation. Crit Care
Med 25:1717–20

36 Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:31-37



11. Targhetta R, Bourgeois JM, Chavagneux R, Balmes P (1992)
Diagnosis of pneumothorax by ultrasound immediately after
ultrasonically guided aspiration biopsy. Chest 101:855–6

12. Lichtenstein D, Goldstein I, Mourgeon E, et al (2004) Compara-
tive diagnostic performances of auscultation, chest radiography,
and lung ultrasonography in acute respiratory distress syndrome.
Anesthesiology 100:9–15

13. Alrajhi K, Woo MY, Vaillancourt C (2012) Test characteristics of
ultrasonography for the detection of pneumothorax: a systematic
review and meta-analysis. Chest 141:703–8

14. Pivetta E, Goffi A, Lupia E, et al (2015) Lung ultrasound-
implemented diagnosis of acute decompensated heart failure in
the ED: a SIMEU multicenter study. Chest 148:202–10

15. Alzahrani SA, Al-Salamah MA, Al-Madani WH, Elbarbary MA
(2017) Systematic review and meta-analysis for the use of ultra-
sound versus radiology in diagnosing of pneumonia. Crit Ultra-
sound J 9:6

16. Yousefifard M, Baikpour M, Ghelichkhani P, et al (2016) Scree-
ning performance characteristic of ultrasonography and radiogra-
phy in detection of pleural effusion: a meta-analysis. Emerg (Teh-
ran) 4:1–10

17. Chiu WC, Cushing BM, Rodriguez A, et al (1997) Abdominal inju-
ries without hemoperitoneum: a potential limitation of focused
abdominal sonography for trauma (FAST). J Trauma 42:617–23

18. Chan H (1993) Noninvasive bladder volume measurement. J Neu-
rosci Nurs 25:309–12

19. Gaspari RJ, Horst K (2005) Emergency ultrasound and urinalysis
in the evaluation of flank pain. Acad Emerg Med 12:1180–4

20. Summers SM, Scruggs W, Menchine MD, et al (2010) A pros-
pective evaluation of emergency department bedside ultrasono-
graphy for the detection of acute cholecystitis. Ann Emerg Med
56:114–22

21. Ross M, Brown M, McLaughlin K, et al (2011) Emergency
physician-performed ultrasound to diagnose cholelithiasis: a sys-
tematic review. Acad Emerg Med 18:227–35

22. Kuhn M, Bonnin RL, Davey MJ, et al (2000) Emergency depart-
ment ultrasound scanning for abdominal aortic aneurysm: acces-
sible, accurate, and advantageous. Ann Emerg Med 36:219–23

23. Lensing AW, Prandoni P, Brandjes D, et al (1989) Detection of
deep-vein thrombosis by real-time B-mode ultrasonography.
N Engl J Med 320:342–5

24. West JR, Shannon AW, Chilstrom ML (2015) What is the accu-
racy of emergency physician-performed ultrasonography for deep
venous thrombosis? Ann Emerg Med 65:699–701

25. Ract C, Le Moigno S, Bruder N, Vigue B (2007) Transcranial Dop-
pler ultrasound goal-directed therapy for the early management of
severe traumatic brain injury. Intensive Care Med 33:645–51

26. Bouzat P, Almeras L, Manhes P, et al (2016) Transcranial Dop-
pler to predict neurologic outcome after mild to moderate trauma-
tic brain injury. Anesthesiology 125:346–54

27. Rozycki GS, Ballard RB, Feliciano DV, et al (1998) Surgeon-
performed ultrasound for the assessment of truncal injuries: les-
sons learned from 1,540 patients. Ann Surg 228:557–67

28. Ma OJ, Mateer JR, Ogata M, et al (1995) Prospective analysis of
a rapid trauma ultrasound examination performed by emergency
physicians. J Trauma 38:879–85

29. Brun PM, Bessereau J, Chenaitia H, et al (2014) Stay and play
eFAST or scoop and run eFAST? That is the question! Am J
Emerg Med 32:166–70

30. Zieleskiewicz L, Fresco R, Duclos G, et al (2018) Integrating
extended focused assessment with sonography for trauma
(eFAST) in the initial assessment of severe trauma: impact on
the management of 756 patients. Injury 49:1774–80

31. Jones AE, Tayal VS, Sullivan DM, Kline JA (2004) Randomized,
controlled trial of immediate versus delayed goal-directed ultra-

sound to identify the cause of nontraumatic hypotension in emer-
gency department patients. Crit Care Med 32:1703–8

32. Zanobetti M, Scorpiniti M, Gigli C, et al (2017) Point-of-care
ultrasonography for evaluation of acute dyspnea in the ED.
Chest 151:1295–301

33. Hind D, Calvert N, McWilliams R, et al (2003) Ultrasonic locating
devices for central venous cannulation: meta-analysis. BMJ 327:61

34. Shiloh AL, Savel RH, Paulin LM, Eisen LA (2011) Ultrasound-
guided catheterization of the radial artery: a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials. Chest 139:524–9

35. Bobbia X, Grandpierre RG, Claret PG, et al (2013) Ultrasound
guidance for radial arterial puncture: a randomized controlled
trial. Am J Emerg Med 31:810–5

36. McCarthy ML, Shokoohi H, Boniface KS, et al (2016) Ultraso-
nography versus landmark for peripheral intravenous cannulation:
a randomized controlled trial. Ann Emerg Med 68:10–8

37. Swaminathan A, Hom J (2014) Does ultrasonographic imaging
reduce the risk of failed lumbar puncture? Ann Emerg Med
63:33–4

38. Mercaldi CJ, Lanes SF (2013) Ultrasound guidance decreases
complications and improves the cost of care among patients
undergoing thoracentesis and paracentesis. Chest 143:532–8

39. Martinez M, Duchenne J, Bobbia X, et al (2018) Deuxième niveau
de compétence pour l’échographie clinique en médecine d’urgence.
Recommandations de la Société française de médecine d’urgence
par consensus formalisé. Ann Fr Med Urgence 8:193–202

40. Mebazaa A, Tolppanen H, Mueller C, et al (2016) Acute heart
failure and cardiogenic shock: a multidisciplinary practical gui-
dance. Intensive Care Med 42:147–63

41. Bobbia X, Pujol S, Claret PG, et al (2016) Formation universi-
taire à l’échographie clinique d’urgence : impacts et facteurs
déterminants. Ann Fr Med Urgence 6:382–8

42. Bobbia X, Hansel N, Muller L, et al (2014) Availability and prac-
tice of bedside ultrasonography in emergency rooms and prehos-
pital setting: a French survey. Ann Fr Anesth Reanim 33:e29–e33

43. Bobbia X, Abou-Badra M, Hansel N, et al (2017) Changes in the
availability of bedside ultrasound practice in emergency rooms
and prehospital settings in France. Anaesth Crit Care Pain Med
37:201–5

44. Bobbia X, Zieleskiewicz L, Pradeilles C, et al (2017) The clinical
impact and prevalence of emergency point-of-care ultrasound: a
prospective multicenter study. Anaesth Crit Care Pain Med
36:383–9

45. Bobbia X, Muller L, Claret PG, et al (2019) A new echocardio-
graphic tool for cardiac output evaluation: an experimental study.
Shock [Epub ahead of print]

46. Bobbia X, Pradeilles C, Claret PG, et al (2015) Does physician
experience influence the interpretability of focused echocardio-
graphy images performed by a pocket device? Scand J Trauma
Resusc Emerg Med 23:52

47. O’Dochartaigh D, Douma M (2015) Prehospital ultrasound of the
abdomen and thorax changes trauma patient management: a sys-
tematic review. Injury 46:2093–102

48. Rudolph SS, Sorensen MK, Svane C, et al (2014) Effect of pre-
hospital ultrasound on clinical outcomes of non-trauma patients:
a systematic review. Resuscitation 85:21–30

49. Smith-Bindman R, Aubin C, Bailitz J, et al (2014) Ultrasonogra-
phy versus computed tomography for suspected nephrolithiasis.
N Engl J Med 371:1100–10

50. Atkinson PR, Milne J, Diegelmann L, et al (2018) Does point-
of-care ultrasonography improve clinical outcomes in emergency
department patients with undifferentiated hypotension? An inter-
national randomized controlled trial from the SHoC-ED investi-
gators. Ann Emerg Med 72:478–89

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:31-37 37


