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Introduction 

 

L’échographie est une méthode d’imagerie extrêmement répandue dans le milieu médical pour 

plusieurs raisons : 

- la 1
ère

 est la disponibilité de l’examen car les échographes sont des appareils qui ont un 

volume assez réduit et qui peuvent être facilement transportés au lit du patient ; 

- La 2
nde

 est que l’échographie coûte moins cher que le scanner ou l’IRM. 

 

C’est donc une technique d’imagerie facile à utiliser, d’autant plus qu’il n’y a pas d’effet indésirable 

(en tout cas aux puissances appliquées habituellement), et en l’absence d’injection de produit de 

contraste (il est assez rare qu’on en utilise et on verra qu’on peut générer des contrastes avec des 

ultrasons) il est donc possible de disposer des images des tissus sans effet biologique, sans effet 

secondaire. 

 

Le seul inconvénient de l’échographie est qu’elle est « opérateur-dépendante », c’est-à-dire que 

l’échographie dépend de qui tient la sonde et que c’est difficilement réinterprétable, le diagnostic 

repose sur les observations de la personne qui a réalisé l’échographie (contrairement à la scintigraphie 

ou l’IRM dont la consultation des images peut être répétée à de nombreuses reprises et ainsi être 

réinterprétées). 

 

 

 

I- PRINCIPES DE PHYSIQUE ACOUSTIQUE  

 

A- Propagation des ondes sonores 

 

Les ultrasons (US) sont des ondes acoustiques, ces dernières étant des ondes progressives. 

 

Une onde progressive correspond à une propagation dans un milieu d’une perturbation d’une ou 

plusieurs caractéristiques physiques de ce milieu. 

 

Les ondes acoustiques correspondent à des vibrations mécaniques ordonnées correspondant à des 

variations de pression des milieux traversés.  

 

On va donc avoir une propagation de la perturbation de la pression du milieu. Ce déplacement peut se 

faire dans plusieurs directions mais ce que nous allons envisager c’est le sens longitudinal, c’est à dire 

dans le sens de propagation de l’onde. 
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Dans ce schéma, on peut observer la propagation des variations de pression. Sur l’axe des ordonnées 

est représentée l’intensité de pression et on a donc une succession de surpressions et dépressions. Ces 

variations suivent un mécanisme périodique à l’intérieur du milieu. 

 

Cela va se traduire par des déplacements des molécules -qui constituent le milieu - dans le sens 

longitudinal au sens de déplacement de l’onde (c’est-à-dire parallèle au sens de déplacement de 

l’onde). Ces molécules vont osciller par rapport à une position d’équilibre. 

 

 

1) Caractéristiques des ondes acoustiques 

 

La propagation des ondes acoustiques est une propagation de l’énergie de proche en proche ; on 

va donc avoir une transmission de l’oscillation de proche en proche grâce aux forces de cohésion 

intermoléculaires, qui sont de nature électromagnétique. Donc, en l’absence de support physique, 

pas de transmission possible des variations de pression et donc des ondes acoustiques (donc pas de 

propagation dans le vide). 

 

On a donc un transport d’énergie mais pas de transport de matière, ce qui diffère du rayonnement 

électromagnétique où il va y avoir un déplacement d’énergie sous la forme de photons. Dans le cadre 

des ultrasons, pas de déplacement de particule au sein de la matière car les particules vont se 

cantonner à leur position d’équilibre. 

 

La propagation des ultrasons n’est envisagée que dans une action longitudinale, c’est-à-dire 

parallèlement au front d’ondes qui va se déplacer dans le tissu. 

 

Le déplacement d’une particule du milieu en fonction de sa position de départ (x) et du temps 

(t) est donné par la relation : 

 

 
 

 

2) Paramètres caractérisant l’onde acoustique 

Il est très important de faire la différence entre les paramètres qui dépendent de l’onde elle-même et 

ceux qui dépendent uniquement du milieu traversé. 

 

 Les paramètres de l’onde acoustique sont donc les suivants : 

 

- Célérité (c) : vitesse de propagation de l’onde dans le milieu.  

 

 
 

- Longueur d’onde (λ) : distance séparant 2 points identiques de l’onde acoustique. [m] 

 

- Période (T) : délai séparant 2 points identiques de l’onde acoustique [s] 

 

- Fréquence (F) : nombre de variations de pression par seconde. [Hertz– Hz] 
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F = 1/T   = c.T = c/F     = 2 /T = 2 .F 
 

 

 

Il faut également s’intéresser à l’énergie transférée et transmise par les ondes et on va donc s’intéresser à 

la : 

 

- Pression acoustique (p) [Pa] 

 

- Intensité acoustique ou puissance surfacique (I) : énergie moyenne traversant 

perpendiculairement l’unité de surface par unité de temps [mW.cm
-2

]. Cette intensité va refléter 

l’énergie transportée par l’ultrason. 

 

 
 

Cette intensité acoustique est importante pour avoir une idée de l’impact biologique de ce type 

de rayonnement. Pour l’imagerie, les intensités acoustiques utilisées sont de l’ordre de 10 à 100 

mW/cm2. Aucun effet biologique n’est détectable en dessous de 1 W/cm2. (en kinésithérapie : on 

va utiliser des énergies un peu plus élevées permettant de dégrader certains tissus; en thérapeutique on 

peut utiliser des US pour fragmenter des lithiases, par exemple les calculs rénaux. Dans ce cas, 

l’énergie déposée est au-delà de 100 W/cm
2
). 

 

Pour résumer : la propagation des ultrasons est associée à un transfert d’énergie, qui doit être 

adapté afin d’éviter d’avoir un effet biologique et donc on va se cantonner à des énergies 

relativement faibles. 

 

 

3) Paramètres caractérisant le milieu 

- La masse volumique (ρ) : masse par unité de volume [Kg.m-³] 

 

- L’élasticité ou module d’Young (E) : constante reliant la déformation du milieu à la contrainte 

exercée (loi de Hooke). Il est d’autant plus grand que le milieu est moins compressible [Kg.m-¹.s-²] 

 

C’est donc un indice de déformabilité du milieu, il augmentera lorsque la rigidité du milieu est plus 

élevée. 

 

- L’impédance acoustique (Z) : caractéristique du milieu, définie par 

 

 

C’est un paramètre très important car il va permettre de caractériser le milieu. 

 

La célérité (c’est-à-dire la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu) est liée à l’impédance ainsi que 

le montre le tableau ci-dessous (on retiendra notamment l’exemple de l’eau car il donne une idée de ce qui 

se passe dans les tissus biologiques) : 
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On voit donc le lien entre l’impédance d’un milieu et la célérité des ultrasons dans ce milieu. 

 

 

 

B- Interaction des ondes sonores avec la matière 

 

1) Les ultrasons, définition 

 

 On distingue les sons suivant leur fréquence : 

 

- infrasons : 0 à 20 Hz 

- sons audibles : 20 Hz à 20 KHz 

- ultrasons : 20 KHz à 1 GHz 

- hypersons : > 1 GHz 

 

Pour l’imagerie médicale, les fréquences utilisées varient entre 1 et 10 MHz. 

 

 Pour donner une idée de la longueur d’onde que cela représente : 

- pour une fréquence de 1 MHz, et une célérité de 1540 m.s
-1

 (valeur moyenne pour les tissus mous) 

la longueur d’onde sera : 

 

λ 1 MHz = c/F = 1540/10
6 

= 1,5 mm 

 

- pour une fréquence de 10 MHz,   λ 10 MHz = 0,15 mm 

 

 

 Relation entre longueur d’onde et résolution de l’image 

Dans un tissu donné, lorsque la fréquence d’émission augmente,  diminue, et la résolution 

spatiale s’améliore. 
 

C’est pourquoi dans l’échographie le fait d’augmenter la fréquence d’émission permettra d’améliorer 

la résolution spatiale. 

 

 

2) La notion d’interface 

Une interface est une frontière entre deux milieux d’impédance différente. 

 

Cette notion est essentielle en imagerie car cela va permettre de générer un signal en échographie. 
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En effet, dès qu’on aura des milieux dont les impédances vont varier, on aura une réflexion des 

ultrasons et donc la génération d’une image. 

 
 

 

3) Propagation des ondes acoustiques 

 Les ondes sonores obéissent aux lois de l’optique : 

- sin [angle de réflexion ( r)] = sin [angle d’incidence ( i)] 

 

- C2 . sin [angle d’incidence ( i)] = C1 . sin [angle de réfraction ( t)] 

 

- coefficient de réflexion (R) : fraction d’énergie réfléchie par l’interface. Important car 

c’est cette énergie qui va être à l’origine des images. Il est proportionnel à la différence 

d’impédance entre les 2 milieux. 

 

 

 

 

Il faut bien retenir que la fraction d’énergie qui va être renvoyée sera d’autant plus importante 

que la différence d’impédance entre les deux milieux est importante. 

 

 Exemples de coefficients de réflexion R 

 

 
 

Avec l’air, le coefficient de réflexion est pratiquement égal à 1. Cela veut dire que cette présence 

d’air va représenter une barrière aux ultrasons et l’intégralité de l’énergie va être renvoyée.  
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En revanche, s’agissant de l’eau (eau/muscle ou eau/graisse), on constate que presque toute 

l’énergie est transmise et cela permettra d’avoir une imagerie sur une profondeur beaucoup 

plus importante. 

 

Donc pour résumer, quand on interpositionne une structure osseuse ou d’air, cela crée une barrière 

qui ne permet pas de voir ce qui se passe en aval. Donc l’imagerie par ultrasons est très mal adaptée 

pour le poumon (car il y a beaucoup d’air) et l’os. En revanche, l’imagerie par ultrasons est 

beaucoup plus adaptée concernant les tissus mous. 

 

 

 Le phénomène de l’ombre acoustique 

 

 

 

L’interface est une frontière, c’est un milieu virtuel, c’est-à-dire qu’elle n’a pas une épaisseur : il ne 

faut pas imaginer une paroi qui va représenter l’interface, c’est simplement le fait de passer 

d’un milieu avec une certaine impédance (ici l’eau) à un autre milieu avec une impédance 

différente (ici l’air). 

 

D’un point de vue pratique, en échographie lorsqu’on va vouloir poser le transducteur sur la peau, 

on a une première interface, de l’air, qui gène dans la transmission des ultrasons. C’est pourquoi un 

gel est appliqué qui permet de faire une continuité entre le transducteur et les tissus (ce qui signifie 

donc que l’impédance entre le gel et la peau est voisine), ce qui évite donc de perdre de l’énergie 

dès l’entrée dans le corps humain. 

 

 

4) Atténuation du faisceau ultrasonore 

 

Ce sont les phénomènes qui sous-tendent l’atténuation qui vont être responsables des informations 

que l’on va pouvoir recueillir. En effet, l’échographie est une imagerie de réflexion, cela signifie 

que l’information que l’on va obtenir est celle qui va être générée par la réfaction des ultrasons sur 

les structures biologiques. L’information que l’on aura ne sera pas la transmission des ultrasons à 

travers l’organisme mais la fraction d’énergie qui va revenir vers le transducteur. 

 

Les phénomènes interviennent dans l’atténuation du faisceau ultrasonore : 

 

 l’absorption : énergie déposée dans le milieu par le faisceau US (transformation de 

l’énergie mécanique en chaleur, viscosité...). Dans un milieu homogène (Z constant) 

l’intensité du faisceau décroît par absorption selon la relation [dB.cm
-1

] : 

 

Ici un milieu homogène - de l’eau – et une bulle d’air. On 

observe : 

- un renforcement antérieur (le cône d’ombre) qui 

correspond au fait que l’ensemble de l’énergie de la 

puissance du rayon ultrasonore soit renvoyé vers le 

détecteur ; 

- et donc au-delà de cet interface (c’est-à-dire de la bulle 

d’air) on ne voit absolument plus rien. 
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On a déjà dit que si on voulait améliorer la résolution spatiale il fallait augmenter la fréquence.  

Cependant, l’inconvénient est que cela va se traduire par une augmentation de l’atténuation du 

faisceau dans les tissus. Il va donc falloir trouver un compromis entre résolution spatiale et 

profondeur d’exploration. 

 

 

L’atténuation du faisceau ultrasonore augmente donc avec : 

-la fréquence du faisceau : les fréquences élevées seront réservées à l’exploration des 

structures superficielles. 

- l’épaisseur du milieu traversé 

 

 

 la Réflexion 

 

>En échographie, la détection de la fraction réfléchie (écho) est à l’origine de la production des 

images. 

 

La Réflexion se produit lorsque le faisceau US rencontre une interface dont les dimensions 

sont supérieures à celles de la longueur d’onde du faisceau. 

 

Cet écho sera d’autant plus puissant que la différence d’impédance avec le milieu environnant sera 

importante. 

 

 

 la Diffusion (l’inverse de la réflexion) 

 

La diffusion se produit lorsque le faisceau US rencontre une interface dont les dimensions sont 

très petites (en pratique inférieures au millimètre) devant la longueur d’onde du faisceau (sphère 

élastique). La sphère se comporte comme une source secondaire et une fraction minime de l’énergie 

est réémise dans toutes les directions (à la même fréquence que l’onde incidente). ll s’agit de 

l’interaction prépondérante avec les éléments figurés du sang (qui vont se comporter comme des 

sources secondaires). 

>Cette interaction est à l’origine du signal Doppler. 

 

 

 

 

II- GENERATION DES ULTRASONS 

A- L’effet piézo-électrique 

L’effet piézo-électrique est la propriété qu’ont certains cristaux de produire une différence de 

potentiel lorsqu’ils vont subir une déformation mécanique, et inversement lorsqu’on va leur imposer 

une différence de potentiel (c’est-à-dire une tension) cela va produire une déformation mécanique. 
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C’est une propriété qui est liée à l’asymétrie de répartition des charges à  l’intérieur du cristal (qui est 

anisotrope). Initialement se servait surtout de quartz, maintenant il s’agit de céramiques anisotropes. 

 

La définition de l’effet piézo-électrique est : la transformation d’une déformation mécanique en 

signal électrique et inversement. 

 

La différence de potentiel générée est proportionnelle à la déformation exercée Inversement, 

l’application d’une tension électrique provoque une déformation du cristal. 

 

Le principe est que la même structure va pouvoir se comporter à la fois en émetteur et en 

récepteur (alternance émission/réception). 

 

En échographie, c’est le transducteur qui sera à la fois émetteur et récepteur. 

 

 

 Transducteurs ultrasonores 

 

En pratique : 

- pour l’émission, on va imposer au transducteur (au cristal) un courant de très haute 

fréquence, ce qui va provoquer sa déformation ;  

- cela engendre une émission d’un train d’onde, c’est-à-dire une vibration mécanique dans 

le domaine ultrasonore. 

 

 

transducteur cristal piézo-électrique interface 

 

 

t2 (t1x2)  t1 

(ici t1 est le temps nécessaire pour que le train d’onde émis par le transducteur atteigne l’interface, et 

donc t2 le temps pour le train d’onde fasse l’aller-retour). 

Dans ce schéma, le train d’onde émis se déplace dans le sens des flèches grises.  

 

Quand le train d’onde rencontre l’interface, le train d’onde va être renvoyé vers le récepteur et donc là 

le transducteur va se comporter en récepteur. Les ultrasons vont provoquer la vibration du 

transducteur (de la céramique), qui va à son tour générer une différence de potentiel et c’est ce 

courant qui sera ensuite rendu en informations visuelles (en image). On doit avoir à une fréquence très 

élevée la succession d’émissions de trains d’onde puis de réception pour enregistrer le signal réfléchi. 

 

 

 Comment calculer la distance séparant l’interface du transducteur ? 

 

Question pratique car pour obtenir l’image on doit avoir la représentation graphique de la situation des 

interfaces. 

 

Donc la distance séparant l’interface du transducteur (en mètre) est égale à : 
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avec c = 1540 m/s dans les tissus mous 

 

 

L’amplitude du signal électrique correspond à l’énergie du faisceau réfléchi, donc à la 

différence d’impédance constituant l’interface. 

 

Plus la structure est profonde, plus on va amplifier le signal car on sait que la puissance 

enregistrée aura été d’autant plus atténuée que l’interface est profond. 

 

 

Chacune des interfaces situées dans l’axe du faisceau sera caractérisée par : 

- sa distance par rapport au transducteur,  

- son coefficient de réflexion (après correction de l’atténuation) 

 

 

 

B- Le champ ultrasonore 

 

1) Géométrie du faisceau US 

Quelle est la configuration du champ ultrasonore à l’intérieur des tissus ? 

 

A la sortie du transducteur, il y a deux zones successives : 

 La zone de Fresnel : c’est la zone d’imagerie optimale. Cette zone correspond à un cylindre 

dont le diamètre est celui de la source (en cas de source circulaire). Le front d’onde est plan et 

la résolution spatiale est optimale (car il n’y a pas trop de diffusion de l’onde ultrasonore car le 

faisceau correspond à un cylindre). 

 

 La zone de Fraunhofer : correspond à un cône. Le front d’onde est convexe et l’intensité du 

faisceau diminue avec l’augmentation de sa surface (= diminution de la résolution spatiale et 

de l’information que l’on va obtenir). 

 

 
 

Toute l’électronique des transducteurs a pour objectif d’essayer de maintenir le faisceau ultrasonore 

dans la zone de Fresnel au niveau de la zone d’exploration. 

 

 

2) Les résolutions spatiales 

 

La résolution est la possibilité de pouvoir distinguer deux structures adjacentes (on dit aussi que 

la résolution est le pouvoir séparateur). L’objectif est d’obtenir une image la plus résolue possible. 

 

Deux types de résolutions : 

 

 Résolution axiale (en profondeur) : 
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C’est la plus petite distance séparant 2 points situés dans l’axe du faisceau et donnant des échos 

distincts. 

 

Elle dépend de la fréquence d’émission / réception (et donc de la longueur d’onde dans le milieu 

considéré; λ = c/F) ainsi que des caractéristiques du transducteur (facteur de qualité Q – durée du train 

d’onde). 

 

Pour améliorer la résolution axiale, il faudra d’une part augmenter la fréquence d’émission et 

d’autre part diminuer au maximum la durée du train d’onde.  

 

Cependant l’atténuation du faisceau augmente aussi avec sa fréquence > compromis entre la 

résolution axiale et la profondeur d’exploration. 

 

 Résolution latérale 

C’est la plus petite distance séparant 2 points situés dans un plan perpendiculaire à l’axe du 

faisceau et donnant des échos distincts 

 

La résolution latérale dépend de plusieurs paramètres mais en particulier de la focalisation du faisceau 

ultrasonore. Un objectif pour améliorer la résolution latérale va être d’utiliser une technique de 

focalisation du faisceau au niveau de la zone explorée. C’est la raison pour laquelle il existe des 

réglages afin d’adapter cette profondeur d’exploration de manière à être certain de focaliser le 

faisceau ultrasonore à cette profondeur (même si on dégrade la qualité de la résolution de en amont de 

l’onde) 

 
 

 

III- ECHOGRAPHIE 

A- Les modes échographiques : A, TM, B, 3D/4D 

Il existe plusieurs façons de représenter le signal US recueilli, en fonction de l’information attendue. 

 

1) Mode A (mode d’amplitude) 

 

C’est le mode le plus simple : on explore uniquement dans l’axe du faisceau ultrasonore. 

 

A chacune des interfaces, on va avoir une fraction du faisceau qui va être réfléchie et cette réflexion 

sera d’autant plus importante que la différence d’impédance est élevée (sur le schéma ci-dessous, plus 

les pics sont élevés plus la différence d’impédance est également élevée). 

 

 
Cela donne des informations particulièrement intéressantes car la résolution axiale est excellente et 

donc cela donne des mesures très précises de façon non invasive. 

 
(remarque du ronéotypeur : en faisant ce ronéo, j’ai essayé de trouver une illustration pratique, la voici http://spiral.univ-

lyon1.fr/files_m/M5423/WEB/echographie/anim/modeA/modeA.html) 

 

http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M5423/WEB/echographie/anim/modeA/modeA.html
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M5423/WEB/echographie/anim/modeA/modeA.html
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2) Mode TM (mode temps mouvement) 

 

Principe similaire au mode A mais on va en plus faire intervenir une 2
ème

 dimension, qui est celle du 

temps. Par rapport à l’échographie A, l’intensité d’un écho n’est plus représentée par une amplitude 

mais en termes de brillance, en fonction du temps. Plus l’énergie sera importante, plus la différence 

d’impédance sera importante, plus le signal sera blanc. 

 

L’avantage de la technique est sa résolution spatiale. Dans la mesure où il y a exploration dans une 

seule dimension, le temps de rafraîchissement est excellent et donc on a une excellente résolution 

dans l’axe du faisceau. Excellente résolution dans l’axe du faisceau : adapté pour des mesures (ex : 

taille de cavités…). 

 
(remarque : idem 

 http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M5423/WEB/echographie/anim/modeTM/modeTM.html) 

 

 

3) Mode B (mode bi-directionnel) 

 

Il donne une image en coupe (échotomographie – tomographie correspondant à de l’image en coupe), 

cela veut dire qu’on va avoir un déplacement de faisceaux ultrasonores selon un plan. 

 

 
 

Sur le schéma ci-dessus, on a la sonde (transducteur) qui va se déplacer alternativement (en couvrant 

le cadran).  

 

On va pouvoir obtenir une image (en coupe) de ce secteur en temps réel (ci-dessus par exemple, le 

cœur va bouger lors du rafraîchissement et on va avoir accès à la contraction cardiaque selon un plan 

de coupe). 

 

Résolution spatiale inférieure : moins adapté pour mesures, mais meilleur pour observer la cinétique 

(ex : contraction cardiaque). 

 

 

4) Modes échographiques 3D / 4D 

 

Si on ajoute une dimension, on obtient des images en volume statique 3D : 

 

http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M5423/WEB/echographie/anim/modeTM/modeTM.html
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Il faut préciser, si on prend l’image du fœtus, que c’est une image traitée car avant d’arriver au fœtus 

il a fallu traverser différents tissus et donc il a fallu retrancher les échos interposés entre le 

transducteur et le fœtus. 

 

Si en plus on indexe ces images 3D sur le temps, on obtient donc de la 4D : 

 

 
 

Echographie d’une prothèse mitrale qui est en train de désinsérer (remarque du ronéotypeur : 

évidemment l’image est sensée bouger et lorsque c’est le cas on peut voir lors des systoles un 

décollement de la prothèse par rapport à la paroi située entre le ventricule et l’oreillette). 

 

 

B- L’imagerie d’harmonique 

 

Nous avons vu jusqu’à présent l’échographie standard, c’est-à-dire que la fréquence de la réception 

était identique à la fréquence d’émission = la fréquence fondamentale. 

 

Les interfaces renvoient des ultrasons à la fréquence d’émission mais également à des 

fréquences qui sont des multiples de la fréquence d’émission. Ces multiples, ce sont des 

harmoniques. 
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Ici on a F0 qui est la fréquence d’émission, 2F0 est la première harmonique, 3F0 est la deuxième 

harmonique, etc.  

 

On s’est rendu compte qu’on pouvait utiliser ces harmoniques pour créer une image, et on s’est même 

rendu compte que dans certains cas l’image obtenue à partir des harmoniques était de meilleure 

qualité que celle obtenue avec la fréquence fondamentale (la fréquence d’émission), car on obtient 

une amélioration du rapport signal / bruit, c’est-à-dire qu’on a moins de diffusion du signal 

d’harmonique par rapport à la fréquence fondamentale. 

 

On a une longueur d’onde nécessairement plus courte car la fréquence utilisée est un multiple de la 

fréquence d’émission et quand on diminue la longueur d’onde on améliore la résolution 

longitudinale. L’imagerie harmonique permet également une amélioration de la résolution 

latérale. 

 

Donc amélioration du contraste (grâce à une amélioration du rapport signal / bruit) et amélioration 

de l’image, tant est si bien que nombre d’échographes utilisent l’échographie d’harmonique (en 

particulier pour l’échographie cardiaque). 

 

 

C- Les produits de contraste 

 

On peut utiliser des produits contrastes avec les ultrasons, même si c’est relativement rare. La 

majorité de l’imagerie à l’échographie se fait sans injection de produit. Dans certains cas on peut 

utiliser un produit contraste, en particulier quand on veut améliorer et mieux visualiser le 

compartiment circulant (c’est-à-dire le sang, les vaisseaux ou les cavités en particulier au niveau 

cardiaque). 

 

Pour obtenir une amélioration de contraste, le meilleur moyen est d’injecter des structures 

contenant de l’air dans ce que l’on cherche à explorer, qui rehaussent l’intensité du signal US. 

 

On va donc injecter par voie intraveineuse des microbulles de gaz, dont le diamètre est inférieur à 10 

µm pour ne pas être embolisées dans les capillaires pulmonaires. 

 

 

 
 

IV- LA VELOCIMETRIE DOPPLER  

 

L’échographie est un mode de représentation sous forme d’images, le Doppler quant à lui va être 

utilisé pour mesurer les vitesses (cela repose donc sur le phénomène de diffusion). 

 

 

A- L’effet Doppler : principe et calculs 

 

 Principe : Tout phénomène périodique propagé est perçu par le récepteur à une 

fréquence différente de sa fréquence d’émission lorsque se produit un déplacement 

relatif entre l’émetteur et le récepteur. 
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L’exemple de base est lorsqu’on entend une voiture arriver dans la rue, la fréquence du son de la 

voiture varie en fonction de sa position et de son déplacement par rapport à nous. Ainsi le son nous 

paraît plus grave lorsque le véhicule s’éloigne de nous que lorsqu’il nous approche. 

 

 

 L’effet Doppler en cas de déplacement de l’émetteur et du récepteur dans le même axe 

 

 

 

 

 L’effet Doppler en cas de déplacement de l’émetteur et du récepteur dans un axe différent 

 

C’est ce qui se passe en pratique lorsqu’on va vouloir mesurer des vitesses de déplacement sanguin.  

 

Il faut alors apporter un paramètre de correction qui correspond au cosinus de l’angle θ, c’est-à-

dire l’angle formé par l’axe de déplacement de l’émetteur et l’axe par lequel le récepteur voit cet 

émetteur. 

 

 
 

Et donc : 
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On comprend en pratique que pour faire des mesures cet angle θ a une importance dans la précision 

de la mesure que l’on réalise ; en particulier, si on se trouve à un angle perpendiculaire au 

déplacement de l’émetteur, on va avoir une valeur nulle et donc incapacité de mesurer la vitesse. 

Autrement dit, pour pouvoir faire une mesure optimale de la fréquence Doppler, on va devoir 

aligner au  maximum le récepteur avec l’axe de ce qu’on cherche à mesurer. 
 

 

B- Application à la vélocimétrie sanguine 

= la mesure de la vitesse des hématies dans un vaisseau. 

 

1) Principe : 

Le faisceau US est émis par une sonde (émetteur fixe) qui, en rencontrant les hématies (récepteurs 

puis émetteurs secondaires en mouvement), est rétrodiffusé vers la sonde (récepteur fixe). 

 

Il y a donc 2 effets Doppler consécutifs qui s’ajoutent :  

a. le premier dans le sens transducteur / hématie,  

 

b. le second dans le sens hématie (émetteur secondaire) / transducteur (récepteur secondaire) 

 

 
 

Avec v = vitesse des hématies et ∆F = fréquence du signal Doppler 

 

 

 Illustration pratique 

 

 
Le signal recueilli par la sonde Doppler (T) est égal à Fe+∆F 

 

 

2) Mesure de la fréquence Doppler dans le sang 

 

 

 

La fréquence Doppler (F∆) est proportionnelle : 

c. à la vitesse du flux sanguin (Fe et c connues) 

d. au cosinus de l’angle de tir (θ) 

 

a. permet de connaître le sens du flux sanguin 
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i. si 90°< θ < 270° alors cos θ < 0 et ∆F < 0 (s’éloigne de la sonde) 

ii. si -90°< θ < 90° alors cos θ > 0 et ∆F > 0 (s’approche de la sonde) 

 

b. la mesure optimale de ∆F nécessite d’aligner le faisceau US avec le flux sanguin (θ ≈ 0°ou 

180°, c’est-à-dire cos θ ≈ 1 ou -1) sinon, l’erreur relative augmente à mesure que l’axe du 

faisceau US et le flux sanguin deviennent perpendiculaires 

 

 

3) Mesure d’un gradient de pression 

 

En mesurant les vitesses sanguines on peut aussi avoir accès à la mesure des gradients de pression. 

 

Selon la relation de Bernoulli (relation Pression/Vitesse) : P + 
1
 ⁄2  ρ V

2  
= une constante : 

 

 

 

Si on prend les deux points a et b on va avoir un maintien constant de la somme pression + vitesse. 

Aussi, à partir du moment où on va pouvoir calculer la vitesse, on pourra en déduire la pression. 

 

A partir de là, et en faisant un certain nombre de simplifications et en utilisant comme unité de 

pression le millimètre de mercure (mmHg) et unité de vitesse le mètre seconde (m/s), on va pouvoir 

simplifier l’équation de Bernoulli : 

 

 
(4 ici est une constante) 

 

Si l’on considère que dans la majorité des cas on fait cette mesure soit lorsque le patient a une sténose 

(modification anatomique qui se traduit par un rétrécissement d'une structure comme un canal ou un 

vaisseau) soit lorsque le patient a une accélération très forte au niveau des valves cardiaques par 

exemple, et que la vitesse en a est relativement faible (de l’ordre ou inférieure au m/s), on va pouvoir 

négliger ce terme-là et donc  si l’on considère que Vb >> Va, alors : 

 
 

Cela va permettre de mesurer de façon non invasive des gradients de pression (pour quantifier 

par exemple des valvulopathies en fonction du gradient de pression de part et d’autre de la valve). 

 

 

Ex : Mesure de la pression systolique de l’artère pulmonaire 
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La pression systolique de l’artère pulmonaire systolique est directement la conséquence de la pression 

de remplissage du ventricule gauche. Or, en cas de dysfonction du ventricule gauche (pathologie 

cardiaque), on va avoir une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche. 

Autrement dit, la possibilité de mesurer la pression d’une artère pulmonaire va renseigner sur 

l’hémodynamique cardiaque (et sur des pathologies pulmonaires). 

En pratique on va donc mesurer le signal Doppler à travers la valve tricuspide.  

 

 
En systole, lorsque le ventricule droit va se contracter, on va avoir une ouverture de la valve 

pulmonaire et donc on va avoir une égalisation (car le sang va être éjecté dans la valve pulmonaire) 

des pressions entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire. 

En général, il y a également une petite fuite entre le ventricule droit et l’oreillette droite. 

 

Cela va permettre de mesurer le gradient entre le ventricule droit et l’oreillette droite, et donc 

mesurer la pression la pression de l’artère pulmonaire (dans l’illustration, gradient de 81 mmHg, 

donc très supérieur à ce qui doit être puisqu’en général le gradient est inférieur à 30 mmHg). 

 

 

 

C- Méthodes d’acquisition du signal Doppler 

 

1) Le Doppler continu 

= Émission et réception continue des US grâce à l’utilisation de 2 transducteurs distincts 

 

C’est le mode d’enregistrement Doppler optimal, c’est-à- dire qu’il n’y a quasiment aucune perte 

en termes de réception de signal. 

 

Par ailleurs, le Doppler continu permet la détection des vitesses élevées. 

 

L’inconvénient est qu’il y a une absence de localisation spatiale du signal et donc tous les flux se 

trouvant sur le trajet du faisceau seront enregistrés.  

 

 

2) Le Doppler pulsé 

Contrairement au Doppler continu, le Doppler pulsé va permettre de localiser la zone 

d’exploration. 
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On va avoir une succession de phases d’émission et de réception. On va calculer la phase de réception 

pour laisser à l’écho le temps d’aller vers la zone d’exploration et de retourner vers le transducteur. Il 

y a donc un décalage mesuré entre l’émission du train d’ondes et la réception qui permet de localiser 

la zone d’exploration. 

 

C’est évidemment couplé à une échographie bidimensionnelle et on positionne visuellement la fenêtre 

d’exploration sur l’échographie bidimensionnelle, et ensuite par contre la réception du signal se fait 

indépendamment. 

 

Avantage : Localisation spatiale du signal Doppler (fenêtre) 

Inconvénients : Vitesses élevées : risque de repliement spectral (aliasing cf. ci-dessous) se 

produisant lorsque la fréquence d’échantillonnage est insuffisante par rapport à la fréquence du signal 

Doppler. 

 

 Le phénomène de repliement spectral (aliasing) est un phénomène commun à tous les 

échantillonnages de phénomènes périodiques. Si on a une fréquence d’échantillonnage qui est 

trop faible par rapport à la fréquence du signal, on va avoir des perturbations dans le signal 

mesuré. 
 

D’où le Théorème de Shannon : la fréquence d’échantillonnage d’un signal doit être supérieure 

ou égale au double de la fréquence maximale de ce signal (fréquence de Nyquist). 

 

 
 

Autrement dit, quand on échantillonne un signal périodique comme ci-dessus, il faut au minimum que 

l’échantillonnage corresponde au double de la fréquence du signal. 

 

A droite en bas : échantillonnage à la même fréquence que celle du signal.  

A droite en haut : fréquence d’échantillonnage supérieure à la fréquence du signal (tous les petits 

points), et on peut donc modéliser le signal. 

 

Donc, la fréquence de répétition des impulsions (PRF : pulse repetition frequency) doit être 

d’autant plus élevée que la vitesse du flux sanguin étudié est élevée. 

 

 

Les autres inconvénients du Doppler pulsé : 

-Limitation en profondeur : les US doivent avoir le temps de faire 1 aller-retour entre 2 impulsions 

successives. Donc, à une fréquence de répétition (PRF) donnée correspond une profondeur maximale 

de la fenêtre Doppler 
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-Ambiguïté spatiale : risque de réception de signaux tardifs dans la fenêtre Doppler 

 

 
 

Dans la fenêtre de réception Doppler, on va pouvoir également enregistrer des échos plus anciens qui 

correspondent à une fenêtre qui sera décalée d’un facteur 1, 2 ou 3 de cette distance. Donc ambiguïté 

sur le signal qui revient. En pratique, cela ne pose relativement peu de problème car plus les échos 

proviennent de structures profondes, plus le signal est atténué, donc cette ambiguïté sera d’intensité 

limitée dans la mesure où le signal sera relativement faible. 

 

 

D- Représentation du signal Doppler 
 

1. Signal sonore 

Permet une analyse qualitative des fréquences Doppler (sons aigus = vitesses élevées ; sons graves = 

vitesses lentes) 

 

2. Spectre de fréquence 

Représentation la plus habituelle. 

Permet une analyse quantitative du signal Doppler = mesure de la vitesse du flux sanguin au cours du 

temps. 

 

 
 

 

3. Doppler couleur (imagerie Doppler vélocité) 

Donne une représentation du signal Doppler en temps réel selon un codage couleur 

-sens du flux : en rouge lorsqu’il se dirige vers la sonde et en bleu lorsqu’il s’en éloigne 

 

-vitesse du flux : les vitesses élevées sont représentées en teintes claires 

 

Avantage : Permet une analyse rapide des flux normaux / anormaux, couplée à la coupe 

échographique 

Inconvénients : Résolution spatiale limitée / Faible sensibilité pour les flux lents 

 

(remarque : le ronéo étant en noir et blanc, je renvoie aux slides du prof pour les illustrations de 

Doppler couleur) 
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4. Doppler puissance 

Mode utilisé surtout pour avoir une idée de la vascularisation des tissus, d’organes ou de tumeurs. 

Le seul codage utilisé est la puissance du signal Doppler (proportionnelle au nombre d’hématies en 

mouvement). 

 

5. Doppler tissulaire 

Permet de recueillir des signaux relativement faibles en termes d’intensité. 

 

Utilisé en grande partie pour les cavités cardiaques. Permet d’avoir des informations sur les 

déformations du muscle cardiaque. 

 

 

a. V. PERSPECTIVES 

 

 miniaturisation des échographes. 

 

 Fonctionnalisation des produits de contrastes (afin que les microbulles ne véhiculent pas qu’un 

produit de contraste mais aussi par exemple un ligand spécifique de la cible). 

 

 


