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Objectifs

• Apprendre la théorie derrière l’utilisation de 
l’ultrason

• Réviser les différents types de sondes et leurs 
applications cliniques. 

• Familiariser le clinicien avec les différentes 
fonctionnalités de la machine d’ultrason. 
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Que sont les 
ondes sonores?
▸ Les ondes sonores sont des vibrations mécaniques et elles sont mesurés en 

Hertz (Hz)
▸ Un Hertz représente le nombres de cycles par secondes
▸ La taille de l’amplitude est mesuré en décibel (bD)
▸ La longeur d’onde est la distance entre 2 excitations
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Qu’est ce que l’ultrason

▸ L’ultrason est une fréquence supérieure à ce 
que l’humain peu entendre, et représente 
plus de 20,000Hz (20kHz)

▸ L’ultrason Thérapeutique est conçu pour 
créer de la chaleur en utilisant des ondes 
sonores mécaniques.

▸ L’ultrason Diagnostique utilise une 
férquence très élevée (en millions de hertz) 
et est utilisé pour visualiser des structures. 
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▸ Assistance procédurale: L’utilisation de l’ultrason 
permet de visualiser les structures anatomiques et ainsi 
de réduire les risques de complications associées à une 
procédure (ex: ligne artérielle) 

▸ Évaluation diagnostique: L’utilisation de l’ultrason 
pour diagnostiquer ou établir un diagnostic différentiel 
en examinant un organe.

▸ Dépistage: L’utilisation d’ultrason pour but 
d’identifier un patient a risque de certaines maladies.  
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Applications reliées à 
l’ultrasonographie



Effet piezoélectrique et 
l’ultrason
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▸ Premièrement décrite en 
1880 par les physiciens 
Pierre et Jacques Currie qui 
ont observé la générations 
d’une charge électrique 
causé par une force 
mécanique appliqué à 
certain cristaux et 
matériaux. 

▸ Paul Langevin à ensuite 
développé des matériaux 
piézoélectrique qui peuvent 
générer et recevoir des 
vibrations mécaniques de 
haute fréquence nommé 
ultrason.  



Comment pouvons nous 
appliquer l’ultrason dans le 
context clinique?
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▸ Les ondes acoustiques d’ultrason sont crées par la déformation de 
cristaux piézoélectriques ou de matériaux en céramiques stimulé par 
l’énergie électrique produite par des impulsions mécaniques à hautes 
fréquences.

▸ Les sondes d’ultrason produisent et transmettent des ondes sonores et 
reçoivent par réflexion ses ondes sonores qui sont ensuite convertie en 
énergie électrique pouvant être interprété par un ordinateur en 
produisant un image.  



Principles d’imagerie ultrasonique
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• La densité et la résistance du milieu influence directement la vitesse du 
mouvement des ondes acoustiques.

• Un milieu plus dense transmet les ondes mécaniques plus rapidement 
qu’un milieu à faible densité.

• L’impédance acoustique est la difficulté éprouvé par le mouvement 
du son lorsqu’il traverse le milieu. En terme pratique, la pénétration 
diminue lorsque la fréquence augmente.

• La vélocité des faisceaux d’ultrason sont calculé par l’équation 
suivante: Vélocité= Longueur d’onde (mm) × Fréquence (Hz)



Principles d’imagerie ultrasonique
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• La vitesse acoustique d’ondes mécaniques au travers différent milieu

Milieu Vélocité

Air 331 mètres/seconde

Liquide 1495 mètres/seconde

Tissus mou 1540 mètres/seconde

Os 4080 mètres/secondes
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Interaction entre les tissus et les ondes ultrasoniques

• L’ultrason voyage de façon linéaire au travers un milieu homogène

• Le passage de l’ultrason au travers un milieu hétérogène sera altéré

• On peu décrire la relation entre l’ultrason et les tissus en terme de 
réflexion, diffusion, réfraction et atténuation. 

• L’interaction entre les tissus et le passage des ondes ultrasoniques au 
travers d’un milieu est complexe. 

Note: Même un petit montant d’air entre la sonde et le site peu sévèrement dégrader la qualité de 
l’image. Toujours utiliser le gel acoustique pour maintenir la qualité de l’image. 
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Réflexion

• Se produit lorsque le faisceau d’ultrason reflète sur l’interface d’un tissu et 
qu’un certain montant revient à la sonde. 

• La magnitude (ordre de grandeur) de l’onde reflété dépend de 
l’impédance acoustique du tissu

• La magnitude de la réflexion est dépendante de l’angle entre le faisceau 
d’ultrason et le tissu. La réflexion optimal est obtenue à un angle de 90◦
perpendiculaire au tissu.  

Plus que l’impédance acoustique est grande, plus qu’il y aura de réflexion. Si l’impédance est 
égale, il n’y aura pas de réflexion et d’image sur l’écran. 



La Diffusion
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Est la redirection du son dans plusieurs directions causé par une 
surface rugueuse ou par un milieu hétérogène particulièrement sur 
les surfaces plus petites que la longueur d’onde. 



13

Réfraction

Est un changement dans la direction du son lorsqu’il traverse 2 milieu différent
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Atténuation

• Durant la transmission d’ultrason, le force est progressivement réduite à 
mesure qu’elle est convertie d’énergie ultrasonique en chaleur et absorbé par 
les tissus environnants 

• Dépend de la fréquence et de la longueur d’onde (les fréquences plus élevées 
sont aussi absorbées plus rapidement)

• Une haute impédance augmente l’atténuation des faisceaux ultrasonique.     



Image et Résolution
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▸ La résolution est l’habilité de distinguer 2 structures et varie 
directement avec la fréquence et inversement avec la longueur 
d’onde

▸ Si les 2 structures sont plus près qu’une longueur d’onde entres 
elles, elles ne seront pas vue séparément

▸ Les fréquences plus élevées et les longueur d’ondes plus courtes 
améliore la résolution mais diminue la pénétration des faisceaux 
d’ultrason  



Aspect de la résolution spatiale
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▸ La résolution axiale est l’habilité à distinguer 2 
structures dans la même direction que l’onde 
acoustique. 

▸ La résolution latérale est l’habilité à distinguer 2 
structures adjacentes qui sont perpendiculaire à l’onde 
acoustique.



La fréquence d’ultrason et la 
résolution
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La résolution peut être amélioré en augmentant la fréquence et en réduisant la largeur des 
faisceaux. 



Types de sondes
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Type Écran Image Utilité clinique

Sonde linéaire Rectangulaire
Couvre la largeur de la 
sonde
Idéale pour les nerfs, 
vaisseaux et tissues 
mous
Fréquence: 6-13 MHz
Profondeur: 6cm

Tissues superficielles
Point de repère 
anatomique
Musculosquelettique
Nerveux, vasculaire et 
veineux

Sonde arrondie Image en forme de 
pointe de tarte
Mieux pour visualiser 
des structures et 
organes plus profondes
Fréquence: 1-5 MHz
Profondeur: 35cm

Abdominal, cardiaque, 
obstétrique et orbital

Sonde courbé Combinaisons de 
sonde linéaire et 
arrondie
Fréquence: 2-5 MHz
Profondeur: 30 cm

Nerf profond, imagerie 
neuaxiale, abdominal, 
gynécologie, 
musculosquelettique et 
obstétrique 
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▸ Les signaux électriques émit par les ondes sonores sont amplifié et 
affiché sur le moniteur

▸ Peuvent être affiché en imagerie conventionnelle, imagerie 
compressé, imagerie harmonique du tissue (THI), et imagerie 
combiné compressé-THI 

▸ L’image peut être afficher en forme statique (permet de mesurer la 
distances entre 2 interfaces, tissues ou point de repère 
anatomique) ou en temps réelle.

▸ Les modes inclues: Mode-A, Mode-B, Mode-Doppler, et Mode-M

Mode d’imagerie
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Imagerie Conventionnelle vs. Imagerie Compressé 
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Mode A

▸ Le Mode-A est la modalité la plus ancienne et 
fonctionne en envoyant un pouls unique avec 
déflection verticale dans un milieu et attend le retour 
du signal. 

▸ Est conçue d’une image unidimensionnelle et produit 
une séries de pointes et vallée en relation avec le 
temps que prend le faisceaux d’ultrason à frapper 
différents tissues.   
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▸ Le Mode-B est le mode le plus utilisé en anesthésie régionale.
▸ Il créer une image à deux dimension en balayant simultanément 

100-300 éléments piézoélectriques comparativement à 1 seul en 
mode-A. 

▸ Converti l’amplitude des échos en différentes luminosités de gris en 
direction verticale et horizontale qui représente la distance réelle 
des tissues.   

Mode B
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Mode Doppler
• Le mode doppler détecte les changements de fréquence de l’onde sonore qui 

résulte du mouvement relatif entre une source de son et du récepteur. 
• Il codifie le mouvement en couleur et démontre la direction du débit sanguin. 

Rouge étant le sang qui circule en direction de la sonde et bleu étant le sang 
circulant en direction opposé.  

BLUE
AWAY
RED
TOWARDS
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Mode-M

• Le mode-M est comme le mode-B avec une mise à jour continuelle 
des échos revenant à la sonde qui permet de démontrer des images 
qui change au cours du temps

• Utile en cardiologie et en obstétrique
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Imagerie de qualité
• Être en mesure d’optimiser un image est une compétence essentielle 

lorsqu’on utilise l’ultrason pour guider une procédure.
• Ceci doit inclure une compréhension des principes et du système d’ultrason 

incluant l’usage des différentes sondes. 
• Il est cruciale de bien reconnaitre les points de repères anatomiques du corps 

et leurs emplacements. 
• Nous permet d’apprécier les caractéristiques et les apparences des 

tissues/structures visionner sous l’ultrason (hyperechoic, hypoechoic et 
honeycomb) 
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Se préparer pour une procédure guidé avec l’ultrason

Étapes Considérations

S Supplies (équipement) Recueillir l’équipement nécessaire pour la procédure. (stimulateur 
nerveux et aiguille, gel acoustique, champ stérile, câble 
d’alimentation.

C Confortable Positioning
(position confortable)

Positionner le patient, la machine d’ultrason et votre équipement afin 
d’assurer une position ergonomique, efficace, et qui favorise le 
contrôle d’infection. L’écran doit être positionner du coté opposé du 
patient facilitant la vision de l’écran pour l’opérateur.  

A Ambiance Abaisser les lumières pour mieux visualiser votre écran.

N Nom et procédure pause!!! assurez-vous d’avoir le bon patient, type de bloque nerveux 
et site d’emplacement.

N Nominate transducer
(Sélection de sonde)

Sonde linéaire pour des procédure superficielle et courbée pour des 
études plus profondes

I Infection control
(contrôle d’infection)

Bien désinfecter la peau

N Note lateral/medial side
on screen (noté le coté 
médian latérale sur votre 
écran)

Bien orienter le coté de la sonde pour que l’image sur votre écran 
représente le coté médian latérale du patient. 

G Gain Depth (gain, 
profondeur)

Optimiser le gain, la profondeur et utiliser le gel acoustique pour 
obtenir une image de qualité. 
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Fonctionnalité 

• Les plusieurs fonctionnalité et touches sur la machine d’ultrason peuvent 
être difficiles à comprendre pour les nouveaux utilisateurs. 

• La plupart des compagnies ont des fonctions préréglées afin d’optimiser 
la qualité de l’image dépendant du type d’examen requis. 

• Chaque compagnie ont leurs propres outils et types de fonctionnalités 
afin d’optimiser la qualité de l’image

• L’utilisateur pourrait avoir à utiliser différents menu/fonctionnalités afin de 
compléter un examen. 
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5 fonctions essentielles à retenir
Fonction Utilité Conseils
Profondeur • Première considération à prendre dépendant de la 

localisation de l’examen.
• La profondeur optimale est importante pour améliorer 

la clarté de l’image

La structure visée devrait être
au centre de l’image

Fréquence • Les fréquences élevées ont une meilleure absorption 
mais tendent à être atténuées aux niveaux 
superficiels

• Les fréquences basses ont une meilleure pénétration 
des tissus, mais la résolution est moins bonne

Choisissez la sonde qui permet 
l’intervalle de fréquence 
appropriée pour la profondeur 
de la structure à visualiser.

Focus La résolution latérale peut être ajustée en augmentant la 
fréquence ou en ajustant le focus en diminuant la taille 
du faisceau au niveau du nerf 

Ajustez le focus / point focal au 
même niveau  ou à 0.5 cm sous 
la structure visée

Gain • Le gain est le ration entre la sortie et l’entrée de 
pouvoir électrique

• Les ajustements permettent d’amplifier les petits 
voltages reçus afin d’améliorer la quantité 
d’information enregistrées / visualisées

• L’amplification du gain affecte toute l’image
• La compensation gain/temps affectera spécifiquement 

le champs proximal ou distal

• Si le gain est trop élevé, la 
résolution sera diminuée et 
les structures se confondront 
(trop de blanc)

• Le gain est utile pour faire 
ressortir les structures qui 
sont atténuées par le 
manque d’impédance 
acoustique

Doppler Utilisé pour détecter les structures vasculaires ou 
l’emplacement / la diffusion des agents anesthésiques

Le Power Doppler est plus 
sensible pour l’identification des 
vaisseaux
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Artéfact 
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Les profondeurs optimales 
Profondeur du champs Fréquence de la sonde Sites privilégiés

moins de 2 cm Sonde droite (6-13 
MHz)

Poignet, bloc de 
cheville

2 à 3 cm Sonde droite (6-13 
MHz)

Blocs interscalénique, 
axillaire ou du plexus 
brachial

3 à 4 cm Sonde droite (6-13
MHz)

Blocs fémoral,
supraclaviculaire ou 
TAP (plan transversal 
de l’abdomen)

4 à 7 cm Sonde droite (6-13
MHz) ou recourbée (2-
5 MHz)

Blocs infraclaviculaire, 
poplitée ou du nerf 
sciatique

7 -10 cm Sonde recourbée (2 –
5 MHz)

Bloc pudendal, gluteal
sciatic nerve, plexus 
lombaire

Supérieur à 10 cm Sonde recourbée (2 –
5 MHz)

Approche antérieure 
du nerf sciatique
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SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:
● Resize them without losing quality.
● Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:
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Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.

How? Follow Google instructions 
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328
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🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
🔌🔌🔌🔌 and many more...

💑💑
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