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Les Conventions de représentation 
de l’image échographique

Orientation des coupes échographiques
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Ventral

Séméiologie de l’image échographique

Hyper-échogène : produisant des
échos de forte amplitude = Gris très
clair ou blanc

Iso-échogène : produisant des échos
d’amplitude moyenne = Gris clair
(comparaison ?)

Hypo-échogène : produisant des échos
de faible amplitude = Gris sombre

Anéchogène : ne produisant aucun 
écho = Noir

Échogénicité : réflectivité des tissus et des 
interfaces, représentée par le niveau de gris

Séméiologie de l’image échographique

Homogène : produisant des
échos d’amplitude uniforme

Hétérogène : produisant des échos
d’amplitude diverse

Échostructure : architecture d’une zone de l’image
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Séméiologie de l’image échographique Séméiologie de l’image échographique

Echostructure parenchymateuse discrètement hétérogène

Séméiologie de l’image échographique

Echostructure parenchymateuse fortement hétérogène

Séméiologie de l’image échographique

Anéchogène
+ 

renforcement 
postérieur

Hypo-échogène

+ 

renforcement 
postérieur

Hypo-échogène

sans 
renforcement 
postérieur

Hyper-échogène

avec

ombre

acoustique
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Séméiologie de l’image échographique

Images liquidiennes

Sang circulant (carotide) Kyste (rein)

Séméiologie de l’image échographique

Images liquidiennes complexes

Kyste hémorragique Hématome

Artefacts Echographiques

• Discordances d’atténuation

• Réflexions parasites

• Images rapportées

• Distorsions géométriques

• Anisotropie

Discordances d’’’’atténuation

• Ombre acoustique

• Renforcement postérieur  
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Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Ombre Acoustique (partielle ou totale)
Au delà d’une structure atténuant fortement l’onde ultrasonore, le 

niveau moyen d’échogénicité est plus bas pour un même tissu, 
et à la même profondeur que dans les zones que le faisceau 

d’ultrasons atteint sans avoir à traverser cette structure

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation 

Ombre Acoustique
Si la structure est très fortement réfléchissante (air, os) la 
totalité de l’énergie acoustique est réfléchie et aucune image 

n’est visible au delà

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Ombre Acoustique :
La structure en cause réfléchit et/ou atténue très fortement 

les ultrasons. L’énergie acoustique est insuffisante pour 
explorer les structures plus profondes. Ex: Calcifications

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Ombre Acoustique :
La structure en cause réfléchit et/ou atténue très fortement 

les ultrasons. L’énergie acoustique est insuffisante pour 
explorer les structures plus profondes. Ex: Calcifications

Plaque carotidienne calcifiée Processus transverse / Art. Vertébrale
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Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Ombre Acoustique
La structure en cause réfléchit et/ou atténue très fortement les 
ultrasons. L’énergie acoustique est insuffisante pour explorer les 

structures plus profondes. Ex: Lithiase 

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Un effet comparable est produit par les structures 
très fortement atténuantes :

Atténuation postérieure (Néoplasie mammaire)

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Renforcement Postérieur
L’effet inverse est produit lorsque le faisceau d’ultrasons 

traverse une structure peu atténuante (ex: liquide) 

Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Renforcement Postérieur :
Du fait d’une moindre atténuation par la structure en cause, 
l’énergie disponible pour explorer les structures plus profondes 

est accrue
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Les Artéfacts par Discordances d’Atténuation

Renforcement Postérieur

Vésicule biliaire Kyste hépatique

Réflexions parasites

• Images en miroir

• Echos de répétition

• Remplissage

• Scintillement

Images en miroir

La réflexion intermédiaire des échos sur une interface très 
réfléchissante produit une image « fantôme », en miroir

Réflexions 
parasites

Echos en Miroir

L’écho « fantôme » se trouve 
dans l’axe du faisceau 

d’ultrasons si l’interface 
réfléchissante est 

perpendiculaire. Dans le 
cas contraire, l’image en 

miroir peut être déportée
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Réflexions parasites

Echos en Miroir
(Rein)

Réflexions parasites

Images en miroir (Angiome Hépatique)

Réflexions parasites

Images en miroir (Angiome Hépatique)

Réflexions parasites

Images en Miroir (mode B et Doppler couleur)
Ce phénomène est présent dans tous les modes

Veines hépatiques : image en miroir sur la coupole diaphragmatique
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Réflexions parasites

Images en Miroir (mode B et Doppler couleur)
Ce phénomène est présent dans tous les modes

Artère subclavière : réflexion sur le dôme pleural

Réflexions parasites

Images en Miroir (mode Doppler pulsé)

Artère subclavière : réflexion sur le dôme pleural

Réflexions parasites

Image en Miroir
Collection semi-liquide en avant de 

la paroi thoracique après pose 
d’un pacemaker

Les Echos de Répétition

Les impulsions « piégées » entre deux interfaces très 
réfléchissantes font l’objet de réflexions multiples, 

progressivement atténuées
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Réflexions parasites

Ces « »échos de répétition » se manifestent par des lignes 
parallèles, régulièrement espacées, de brillance décroissante

Réflexions parasites

Echos de Répétition en arrière d’un cathéter

Réflexions parasites

Echos de Répétition sur sur une aiguille de ponction

Aiguille de 
ponction

Réflexions parasites

Echos de Répétition des interfaces aponévrotiques au 
sein de la lumière vasculaire

Aponévrose
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Réflexions parasites

Les impulsions font l’objet de réflexions multiples désordonnées 
dans une structure de petites dimensions, produisant des 

échos artefactiels à l’intérieur (« remplissage ») et au-delà 
(« queue de comète ») de cette structure.

Réflexions parasitesRéflexions parasitesRéflexions parasitesRéflexions parasites

Scintillement (Calcification intra-testiculaires)

Réflexions parasites

Echos de répétition 
(Pneumopéritoine) Gaz (anses digestives)

Réflexions parasites

Aerobilie
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Réflexions parasites

Plombs de chasse

Réflexions parasites

Artefacts de Scintillement
En mode Doppler : « bruit blanc » intense

Réflexions parasitesRéflexions parasitesRéflexions parasitesRéflexions parasites

Scintillement (Calcification sur FAV Radiale Thrombosée)

Images rapportées

• Lobes latéraux

• Volume partiel 
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Les Lobes Latéraux

L’hétérogénéité du champ proche 
génère des phénomènes 

acoustiques complexes, avec 
diffraction dont le résultat est, 

notamment, l’existence de 
« lobes latéraux »

Les Images rapportées

Les Lobes Latéraux provoquent l’inscription sur l’image 
des échos issus de structures situées hors de l’axe du 

faisceau (dans le plan de coupe et perpendiculairement à 
celui-ci)

Les lobes latéraux

En fréquence fondamentale, les lobes latéraux sont à 
l’origine d’artefacts (inclusion dans la coupe d’échos de 

structures situées dans les plans éloignés)

Les Images rapportées

Les Lobes Latéraux provoquent l’inscription sur l’image 
des échos issus de structures situées hors de l’axe du 

faisceau (dans le plan de coupe et perpendiculairement à 
celui-ci)
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La résolution latérale

Dans les zones de divergence du faisceau 
ultrasonore, des structures situées en 
dehors du plan de coupe peuvent être 

représentées sur l’image 
(« volume partiel »)

Les Images rapportées

L’’’’épaisseur de la « tranche » de coupe peut aboutir à 
l’inclusion dans l’image des échos de structures distantes : 

effet de « Volume Partiel » (cf. aussi lobes latéraux)

Les Images rapportées

Image
du Muscle

Psoas

Vessie
L’’’’épaisseur de la « tranche » de coupe peut aboutir à 

l’inclusion dans l’image des échos de structures distantes : 
effet de « Volume Partiel » (cf. aussi lobes latéraux)

Distorsions géométriques

• Réfraction

• Diffraction

• Discordances de célérité
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La Réfraction est à l’origine d’une déviation du faisceau 
d’ultrasons d’où distorsion géométrique de l’image

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

La Réfraction est à l’origine d’une déviation du faisceau 
d’ultrasons d’où distorsion géométrique de l’image

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Réfraction Acoustique
La Réfraction est à l’origine d’une déviation du faisceau 

d’ultrasons d’où distorsion géométrique de l’image

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Ex: dédoublement d’images
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L’attaque tangentielle des interfaces 
(ex: parois latérales des kystes ou 

des vaisseaux en coupe 
transversale) produit une 

dispersion du faisceau, par 
diffraction d’où une perte 

d’information

Les Artefacts de 
Distorsion 

Géométrique

Cônes de diffraction

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Diffraction Acoustique (tangence), généralement observée sur les 
images kystiques ou sur les vaisseaux en coupe transversale

Les Artefacts de Distorsion Géométrique Les Artéfacts par 
Discordances d’Atténuation 

Tangences : diffraction
Ex: crâne foetal
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Ombres de diffraction

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Myélolipome surrénalien
Distorsion géométrique due à une vitesse de propagation des 

ultrasons plus lente dans la masse graisseuse que dans les 
tissus voisins

Les Artefacts de Distorsion Géométrique

Anisotropie

Angle d’incidence et

disposition des interfaces

Résolution Axiale 
(Y)

Résolution Latérale
(X)

Résolution en Epaisseur 
(Z) Les Artefacts échographiques

Artefacts d’anisotropie : l’image d’une structure est 
différente selon l’incidence

Coupe axiale du long biceps dans la gouttière inter-tubérositaire
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Les Artefacts échographiques

Artefacts d’anisotropie

Coupe longitudinale du tendon calcanéen

Artefacts d’anisotropie : l’image d’une structure est 
différente selon l’incidence
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