
La place de l’échographie au chevet face au COVID 

 

La rationnelle pour l’utilisation de l’échographie au chevet repose sur la facilité 

d’accès de l’échographie pleurale, ainsi que la validation scientifique de l’outil par une 

littérature abondante. En effet, l’échographie possède une bonne sensibilité dans des 

études en réanimation portant sur le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu (SDRA).  

Cependant, un manque de littérature persiste pour le cas plus précis de la 

COVID-19. Les auteurs de cet article détaillent ainsi la technique et l’aspect attendu des 

lésions.  Les sondes abdominales ou vasculaires peuvent être utilisées, avec le focus sur 

la ligne pleurale et une acquisition dans le plan des côtes. Les images décrites dans la 

littérature sont des consolidations pulmonaires prédominant aux lobes inférieurs et 

postérieurs. L’évolution peut ensuite se traduire par une atteinte interstitielle (lignes B) 

focale ou diffuse, une consolidation sous pleurale et des zones de poumon blanc. 

Voici quelques exemples d’images pulmonaires de patients COVID-19 confirmés : 

https://litfl.com/lung-ultrasound-in-covid-19/ 

https://www.butterflynetwork.com/covid-19#lungfindings 

L’échographie peut avoir un intérêt pour le triage, le 

diagnostic et le suivi. Cependant des études sont nécessaires pour 

valider la place de l’échographie dans l’algorithme de prise en 

charge et de suivi de la COVID-19.  

Un éditorial du Lancet paru le 20 mars insiste sur l’intérêt 

de l’échographie pour limiter le risque de contamination lié à l’utilisation du 

stéthoscope et de la radiographie. De plus, cela limite les transports au TDM en 

https://litfl.com/lung-ultrasound-in-covid-19/
https://www.butterflynetwork.com/covid-19#lungfindings


situation de détresse respiratoire. Les auteurs détaillent une procédure permettant de 

réaliser l’échographie sans contaminer l’appareil. La sonde est enveloppée par une 

protection plastique jetable, et l’écran par une seconde protection distincte. Cela 

nécessite la mobilisation de deux intervenants, un pour faire l’échographie et l’autre 

pour manipuler l’écran et enregistrer les images sans contact avec le patient.   

L’échographie au chevet consiste donc un outil non-négligeable dans la prise en charge 
de la COVID-19, mais sa place précise et les mesures à prendre pour désinfecter 
correctement l’appareil restent à valider. 
 

Et sur ce, à vos sondes ! 
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Protocole du Jewsih General Hospital (Montréal) : https://caep.ca/wp-
content/uploads/2020/03/JGH-ED-POCUS-COVID-19-use-protocol-V1.1.pdf  
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