
un ultrason au cabinet du médecin de premier recours:
un outil précieux

QUADRIMED 26 - 28 janvier 2023

Dr Patrick Ruedin, PD



Sources principales

Point-of-Care Ultrasonography. Diaz-Gomez et al. N Engl J Med 2021; 385: 1593-602.

Echographie ciblée au cabinet médical: la perspective du GREC. Rikley E et al. Rev Med Suisse
2021; 17: 1826-9.

Echographie: un outil utile pour la démarche diagnostique en médecine de famille. Breuss E et
al. Rev Med Suisse 2017; 13: 990-4.

Echographie au cabinet médical du spécialiste en médecine interne générale. Présentation
J Greiser à l’hôpital de Sion le 06 octobre 2022.

Stratégie radiologique pratique et économique de la colique néphrétique:  l’effet arlequin et l’effet
reflet: une aide diagnostique majeure. Présentation P Ruedin au GREC du 28 septembre 2019.

Point-of-Care Ultrasonography. Moore CL et al. N Engl J Med 2011; 364:749-57.

Casuistique de la pratique en échographie au cabinet médical. P Ruedin

Aucun conflit d’intérêt



Organisation de la présentation

• Situation actuelle de l’échographie au cabinet médical

• des échos et des hommes: l’échographie du praticien

• le cas particulier de la colique néphrétique: to CT or not to CT

• l’artéfact de scintillement: un moyen précieux en échographie

• les conditions de la formation en échographie en médecine générale

• éloge de l’échographie au cabinet du praticien
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«Epidémiologie» 

Aakjær Andersen C, et al. BMJ Open 2019;9:e030958. doi:10.1136/bmjopen-2019-030958
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Accès à une échographie abdominale dans le cabinet

Aakjær Andersen C, et al. BMJ Open 2019;9:e030958. doi:10.1136/bmjopen-2019-030958

Echographe 
& Expertise !
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des échos et des hommes

cas de la pratique au cabinet



Abdomen aigu

Femme de 38 ans qui présente des douleurs aiguës du bas abdomen 
depuis 3 jours.
Palpation diffusément sensible de la région sus-pubienne.
Laboratoire: syndrome inflammatoire: leucos 14’000/mm3 et CRP 68 mg/L.

des échos et des hommes



Abdomen aigu des échos et des hommes



Abdomen aigu

Homme de 42 ans, employé dans la viticulture. Douleurs sus-pubiennes
depuis 2 jours.
Palpation sus-pubienne sp, mais douleurs FID.
Laboratoire: syndrome inflammatoire avec CRP 60 mg/L et leucocytes à 
14’000/mm3.

des échos et des hommes



Abdomen aigu des échos et des hommes

Intervention le lendemain matin (15 heures plus tard): appendicite 
perforée.
Réintervention 7 jours plus tard pour péritonite.



Abdomen aigu des échos et des hommes

Autre cas : douleurs FID sur appendicite



Abdomen aigu des échos et des hommes



Abdomen aigu

Homme de 58 ans: douleurs de la FIG.
Syndrome inflammatoire.

des échos et des hommes



Abdomen aigu

Diverticulite

des échos et des hommes



Abdomen aigu

Jeune femme de 33 ans: violentes douleurs de la région sus pubienne à gauche 
apparues brusquement, puis par intermittence depuis 3 semaines. Consultation 
en urgence à Lausanne:  douleurs abdominales d’origine indéterminée. Absence 
de syndrome inflammatoire.

des échos et des hommes



Abdomen aigu

3 jours plus tard, aucune amélioration: 
kyste ovarien gauche hémorragique

des échos et des hommes



Abdomen aigu

Homme de 75 ans: vagues douleurs du creux épigastrique depuis quelques jours

des échos et des hommes



Abdomen aigu

Anévrisme de l’aorte abdominale: dissection en cours ?

des échos et des hommes



Abdomen aigu

Jeune fille de 20 ans: douleurs de la loge rénale droite et du flanc correspondant:
lithiases vésiculaires

des échos et des hommes



Abdomen 

Homme de 68 ans: perturbation des tests hépatiques

des échos et des hommes



Abdomen 

Homme de 68 ans: perturbation des tests hépatiques:
multiples métastases

des échos et des hommes



Abdomen 

Homme de 45 ans: perturbation des tests hépatiques

des échos et des hommes



Abdomen 

Homme de 45 ans: perturbation des tests hépatiques:
stéatose hépatique

des échos et des hommes



Appareil urinaire

Femme de 29 ans gravide: 37ème 
semaine: douleurs de la loge rénale droite 

des échos et des hommes

douleurs de la loge rénale droite ~ 4 semaines après



Appareil urinaire

Homme de 75 ans: infections urinaires basses fréquentes, dysurie chronique

des échos et des hommes

Vessie post-mictionnelle



Appareil urinaire des échos et des hommes

Dysurie, pollakiurie



Appareil urinaire des échos et des hommes

Dysurie, pollakiurie: vessie de lutte



Appareil urinaire des échos et des hommes

Jeune femme de 25 ans, sportive: douleurs de la loge rénale et de 
l’hypochondre gauches après quelques minutes de course à pied. 

Hématurie microscopique intermittente.



Appareil urinaire des échos et des hommes

Le réponse se trouve au niveau de l’épigastre



Appareil urinaire des échos et des hommes

Le réponse se trouve au niveau de l’épigastre: très probable 
syndrome « casse noisette »



Appareil urinaire des échos et des hommes

Homme de 83 ans: hématurie microscopique



Appareil urinaire des échos et des hommes

Homme de 83 ans: hématurie microscopique:
tumeur vésicale
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Patient de 83 ans souffrant d'essoufflement et de douleurs
thoraciques droites. Grand épanchement basal droit et en 
forme de pelouse métastases pleurales sur le diaphragme.

[The Role of Ultrasonography in Family Medicine].Häusermann M. Praxis (Bern 1994). 2020;109(8):596-607

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32517603/
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Patient de 33 ans présentant une hypothyroïdie symptomatique.
La thyroïde est hypertrophiée de manière diffuse et beaucoup plus hypoéchogène que
les muscles de devant, Très hypervascularisé (non montré) :
Thyroïdite active de Hashimoto.

[The Role of Ultrasonography in Family Medicine].Häusermann M. Praxis (Bern 1994). 2020;109(8):596-607

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32517603/


stratégie radiologique pratique et économique 
de la colique néphrétique:

l’effet arlequin et l’effet reflet: une aide diagnostique majeure



échographie versus CT-scan
dans la colique néphrétique



Lithiase rénale 

Algorithme CHUV

Algorithme des investigations lors de la colique néphrétique
« OLD SCHOOL »

Algorithme HUG
Valerio et al. RevMed 228, déc 2009 Poletti et al. RevMed 213, août 2009



Lithiase rénale

CT-scan "low-dose"

! Protocole CT sans produit de contraste.
! Dose d'irradiation proche de celle d'une radiographie 

standard de l'abdomen. 
! Réalisation simple avec tous les  types d'appareils.
! Même performance que le CT standard pour les calculs 

de plus de 3 mm.
! Faux négatifs si calcul < 3 mm.
! Limitation  si BMI > 30.
! Coût plus élevé que l’échographie
! Délai variable pour son exécution



Lithiase rénale

Urgences urologiques

✺ Urosepsis
✺ Insuffisance rénale aiguë
✺ Anurie
✺ Douleurs ou autres symptômes incontrôlables



Smith-Bindman R et al. N Engl J Med 2014;371:1100-1110.

Ultrasonography versus Computed 
Tomography for Suspected Nephrolithiasis

Lithiase rénale 



Lithiase rénale 

Résultats
! Sensibilité US: 54 % par urgentiste et 57 % par radiologue.

! Sensibilité CT hélicoïdal: 88 %.

! CT subséquent chez 41 % des cas US initial et US chez 5 % des   

cas CT initial.

Smith-Bindman R et al. N Engl J Med 2014;371:1100-1110.

! Taux de diagnostics manqués avec complications 

identique (0.3 % CT et 0.5 US). 

! Taux effets secondaires et réadmission identique



Lithiase rénale:  

" Our results show that ultrasound, either performed by a trained

and qualified emergency physician or by a radiologist, is an 

excellent way to initially manage this clinical problem. The next

steps in this research area are to try and disseminate the results

of our study to encourage physicians to change their practice.

R. Smith-Bindman

Smith-Bindman R et al. N Engl J Med 2014;371:1100-1110.



Lithiase rénale

Colique néphrétique: attitude

✺ Exclure  l’urgence urologique
✺ Echographie sur-le-champ
✺ Traitement des douleurs (AINS)
✺ A suivre par échographie dans tous les cas



Lithiase rénale:  

Limites de l’échographie dans la colique néphrétique

! Taille du calcul: ≤ 3 mm (≤ 5 mm), mais probablement jusqu’à 2        

mm avec l’effet reflet (ADF).

!Localisation: très difficile de visualiser le calcul au niveau du 

tiers urétéral moyen .

! Dilatation: retard possible (idem pour le CT).

! Variations de sensibilité pour l'artéfact de scintillement; 

meilleure performance avec l’effet reflet (ADF). 



Lithiase rénale 

Prise en charge de la colique néphrétique

Morandi et al. RevMed 2016, 12. 

« choosing wisely »



Lithiase rénale 

Proposition de recommandations plus radicales:
L'échographie comme recours systématique avant le CT-scan 

- Economie - absence d'irradiation - disponibilité - rapidité – suivi.

- Examen de premier intention si possible: « choosing wisely ».

- Emploi systématique du Doppler-couleur.

- Exceptions: état fébrile (urosepsis), oligurie-anurie, insuffisance rénale 
aiguë, diagnostic incertain devant un tableau clinique sévère (autres 
causes à exclure), douleurs difficiles à contrôler.

L'échographie du praticien et de l’urgentiste: 
les « 4 E » 



Aide à la recherche des calcifications:
l'artéfact de scintillement ou « twinkling » ou effet arlequin

" Mosaïque de couleurs en mode Doppler couleur en arrière de calcifications 

(traînée colorée bien délimitée) dû à un changement important d'impédance 

entre deux interfaces (Rahmouni 1996); généralement visible s’il existe un 

cône d’ombre en mode B (mais pas obligatoirement).

" Visible aussi en mode Doppler énergie (traînée plus uniforme: bleue-rouge)

" Mieux visible en mode « Advanced Dynamic Flow » , ADF chez Canon© 

(note personnelle): « effet reflet » par augmentation de la bande passante.

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement



" Artéfact de scintillement dépend du gain en mode couleur et du codage 

couleur selon des relations complexes (appareils dépendants), mais peu de 

la fréquence de l’onde acoustique. Meilleur effet (trainée plus franche et 

renforcée) avec la focale placée plus en profondeur que la cible.

" Artéfact de scintillement n’est pas forcément lié à la présence d’un cône 

d’ombre (non visible lors de petits calculs) et peut être absent même si 

l’ombre acoustique est présente en mode B.

" Intérêt du positionnement: décubitus latéral (observation personnelle).

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

Réglages



" Calculs du sinus (peu visibles), situés dans l’uretère, de petite taille, peu 

hyperéchogènes et sans cône d’ombre (limite 3 voire 1 à 2 mm avec l’ADF ?).

" Composition du calcul: 

- Oxalate de calcium monohydraté (whewellite): radio-opaque, mais   

absence ou faible artéfact de scintillement.

- Oxalate de calcium dihydraté (whedellite) ou phosphate de calcium:      

artéfact de scintillement intense

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

Intérêt de l’utilisation de l’artéfact de scintillement

Calculs urinaires

Identification de calculs urinaires dans 30 à 96 % des cas selon 
les études.



Lithiase rénale: l'artéfact de scintillement 

un calcul difficile à mettre en évidence



Lithiase rénale: l'artéfact de scintillement 

mieux visible selon la position



Lithiase rénale: l'artéfact de scintillement 

mieux visible selon le type de Doppler

Doppler couleur Advanced dynamic flow (ADF):
bande passante plus large que le Doppler 
couleur, plus de bruits, plus de sensibilité



Lithiase rénale: l'artéfact de scintillement 

Les 4 modes d’examen

sans Doppler Doppler couleur

ADFDoppler puissance



Lithiase rénale: l'artéfact de scintillement 

Calcification dans un rein polykystique



" Vésicule biliaire:

- Calcul de cholestérol ou mixte: artéfact de scintillement le plus 

souvent présent.

- Calculs pigmentaires: peu ou pas d’artéfact de scintillement.

- Adénomyose vésiculaire: épaississement de la paroi avec images 

diverticulaires (sinus de Rokitanski-Aschoff), artéfact de 

scintillement visible sur toute la paroi.

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

Autres localisations



" Sonde double « J »: 

- Calcifications révélées par l’artéfact de scintillement (alternative à 

l’ASP).

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

Autres localisations

" Pneumatose intestinale pariétale:

- Lors d’un examen de débrouillage pour des douleurs abdominales.

" Stérilets: 

- Positionnement des anciens stérilets en cuivre visible par l’artéfact 

de scintillement. Pas utile pour les stérilets de dernière génération.



Artéfact de scintillement

Autres localisations 

Calcifications aortiques



Artéfact de scintillement

Autres localisations

Calcifications spléniques



Artéfact de scintillement

Autres localisations

Gaz digestifs

Artéfacts aériques



" Artéfact de scintillement présent derrière toute masse calcifiée:

- Attention à ne pas confondre l’AS avec une hypervascularisation, 

par exemple avec des masses calcifiées hépatiques ou 

pancréatiques.

- A ne pas confondre avec une fuite aortique au niveau d’une 

endoprothèse.

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

Artéfact de scintillement: pièges



Doppler  pulsé: pas de flux sur le spectre

H. Hassani, A. Brasseur, G. Raynal et al. J Radiol 2010; 91: 539-42

Artéfact de scintillement

PR: Examen personnel



…et vive l’effet reflet



… et la pratique de l’échographie au
cabinet par le médecin 
interniste généraliste ?

Attestation de formation complémentaire
(AFC) en échographie de la SSUM/SGUM:

abdomen et thyroïde

du POCUS (Point-Of-Care Ultrasonography)
au « POCUS global »





ISFM, Institut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue
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POCUS – Les composantes

jens.greiser@hopitalvs.ch



||

2.4 Dispositions complémentaires
2.4.6 Les conditions de l’attestation de formation complémentaire 

POCUS (Ultrasonographie Point-of-Care) avec la composante 1 
(Ultrasonographie de base en médecine d’urgence) doivent être 
remplies (attestation de la SSUM).

69janvier 23jens.greiser@hopitalvs.ch

Révision du programme de la formation post-graduée en 
médecine interner générale 2022

Cours de base 
composante xy (1j)

50 examens 
supervisés

Cours de base 
composante 1 (1j)

50 examens non
supervisés

50 examens 
supervisés

50 examens non
supervisés
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AFC POCUS versus AFC échographie 

� Avantages :
- Approche holistique de l’échographie
- Champ d’application très large et évolutif
- Facturation par TARMED

� Inconvénients :
- Formation longue et complexe

� Avantages :
- Formation concise et possible de accomplir 

en peu de temps

� Inconvénients : 
- Champ d’application limité et clairement défini
- Actuellement non facturable avec TARMED, 

facturation attendue avec TARDOC

EchographiePOCUS

jens.greiser@hopitalvs.ch



Bienvenue dans le Groupe Romand d’Echographie Clinique



AVANTAGE DE L US :

• J’entends avec le stéthoscope, je vois avec l’US
• Accélère la prise en charge des patients
• Limite les recours des urgences
• Pallie un déficit d’échographiste en milieu isolé
• Limite l’irradiation
• Augmente la satisfaction des patients
• Enrichissement intellectuel certain

Eric Breuss, Président du GREC. Interniste-généraliste à Pully
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Merci de votre écoute


