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L'échographie musculo-squelettique est de plus en
plus reconnue comme un complément important à
l'examen clinique en rhumatologie. Alors que les
ressources pédagogiques pour soutenir l'utilisation de
l'échographie sont en augmentation, il existe toujours
un besoin de fournir un outil pratique qui peut
facilement être intégré dans la pratique clinique
quotidienne. Nous sommes très fiers de fournir le
guide d'échographie CRUS qui couvre tous les aspects
pertinents de l'échographie musculo-squelettique
dans la pratique de la rhumatologie. Les sections clés
incluent les aspects techniques, les instructions de
numérisation spécifiques, y compris l'anatomie, les
aspects pratiques de la génération de rapports et
l'intégration dans le flux clinique.

Johannes Roth
Sibel Z Aydin
Susan G Barr
Daniel Windschall
Clara Malattia

Rapports et score

Intégration à la pratique clinique

Ce livre électronique a été construit sur la
conception et les illustrations du livre électronique
Ped-MUS, www.ped-mus.com. Il est conçu pour
être utilisé comme un outil flexible et l'utilisateur
peut naviguer directement vers la zone d'intérêt.
Les efforts internationaux sur la standardisation de
l'échographie musculo-squelettique ont
considérablement progressé ces dernières années .
Le contenu de ce livre électronique a été modelé
sur les connaissances existantes et l'opinion
d'experts, mais évoluera sans aucun doute
davantage dans les années à venir. Nous espérons
que vous prendrez autant de plaisir que nous à
utiliser l'échographie dans le cadre de votre
pratique de rhumatologie.

Children's Hospital of Eastern Ontario and University of O6awa, Canada
The O6awa Hospital and University of O6awa, O6awa, Canada
Alberta Rheumatology and University of Calgary, Calgary, Canada
St. Josef SCft Sendenhorst and University of Halle, Germany
Ospedale Gaslini and University of Genoa, Genoa, Italy

Le guide d'échographie CRUS est supporté par Novartis, cependant
Novartis n'a aucun contrôle ou influence sur le contenu.
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Intégration à la pratique clinique

Pourquoi utiliser l’échographie en rheumatologie ?
• De nombreuses régions anatomiques sont complexes1.
• Les antécédents et l’examen physique peuvent poser un défi2.
• L’association directe des antécédents, de l’examen et de l’imagerie fournit une meilleure évaluation.

Dilemmes diagnostiques fréquents:
A) Arthrite précoce - douleur de l'arthrite ou d'origine différente ?
B) Arthrite tardive - inflammation en cours vs anomalies chroniques ?
1. Moller I et al Ann Rheum Dis. 2017;76:1974-1979.; 2. Kaeley GS et al Arthritis Res Ther. 2020;22:1.
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Intégration à la pratique clinique

L’échographie révèle de nombreuses pathologies
par exemple, dans un poignet ou un doigt enflé
Synovite du poignet

Radius

Lunatum
(os semi-lunaire)

Capitatum
(grand os)

Synovite et ténosynovite du doigt

Ténosynovite du poignet

Enthésite du ligament collatéral de l’AIP

Paraténonite du doigt

Synovite

de l’AID

AID : articulation interphalangienne distale; AIP : articulation interphalangienne proximale

Kaeley GS et al Arthritis Res Ther. 2020;22:1.; Roth J, images personnelles
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Autres avantages
• Bien tolérée
• Évaluation de plusieurs
articulations
• Pas d’irradiation ni
d’administration de
gadolinium
• Possibilité d’effectuer des
injections échoguidées
• Favorise les interactions avec
les patients
• Illustration visuelle de concepts
abstraits pour les patients

Carstensen SMD et al. Curr Opin Rheumatol. 2020;32:264-272 ; Roth J, image personnelle
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Grading – l’échographie
dorsal longitudinal
scan of the IFP j
Comment
fonctionne‑t‑elle?
• L’échographie est une méthode sans danger et indolore qui
produit des images de l’intérieur du corps.
• Elle repose sur la transmission et la réflexion d’ondes mécaniques
longitudinales haute fréquence (ondes ultrasoniques).
• Les données qui forment l’image proviennent de l’énergie des
ondes réfléchies sur les surfaces des différents tissus.
• Les échos des ondes sont analysés et représentés par un
0
1
ordinateur, qui crée une image en temps réel des tissus, des
structures et des organes sur un écran.

oint
PHYSIQUE/
PRINCIPES
APPAREIL

SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Impédance acoustique

PHYSIQUE/
PRINCIPES

• La réflexion à l’interface de deux
tissus dépend de la différence
de l’impédance acoustique des
tissus et de l’angle d’insonation
du faisceau acoustique.
•0La réflexion du son augmente au
même rythme que la différence
de l’impédance acoustique.

APPAREIL

SONDE

1

» Muscle‑os : ≈ 40 %

2

» Tissu mou‑tissu mou : < 1 %

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES

• Réflexion typique à des interfaces
Image échographique en mode B prise
de tissus mous
» Tissu mou‑air : 99,9 %

oint

sans gel (moitié gauche de l'image,
flèches) résultant en une réflexion
complète des ondes sonores à la surface
de la peau.
3 Du côté droit avec du gel
pénétration régulière des tissus.

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT
NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading
scan of the IFP j
Mode
B – dorsal longitudinal
Mode Doppler
• Les points brillants sur l’écran
représentent les ondes réfléchies (échos).
• L’intensité de la brillance correspond à
l’énergie des ondes sonores réfléchies sur
une image en mode B en temps réel.
• Mode B signifie « en modulation
de brillance ».

0

• La modulation Doppler détecte les
variations de fréquence d’une onde
entre son émission et sa réflexion lorsque
la réflexion provient d’un objet en
mouvement.
• Une couleur est attribuée aux objets en
mouvement, p. ex. les globules rouges.
• Deux techniques Doppler sont
couramment utilisées, soit le
Doppler‑énergie (Doppler‑puissance) et
1
le Doppler couleur.
• Une image couleur illustrant la circulation
sanguine chevauche une image en
mode B en temps réel.

oint
PHYSIQUE/
PRINCIPES
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SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
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2

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Comment–choisir
matériel qui scan
convient
Grading
dorsallelongitudinal
of the IFP j
oint
à ma pratique d’échographie de l’appareil
PHYSIQUE/
locomoteur?
PRINCIPES
• Avant d’acheter ou d’utiliser un matériel
d’échographie précis, tenez compte de
ce qui suit :
» la résolution et la qualité des images;
» la taille du matériel;
» les types de sondes;

0»

l’option du mode Doppler.

• Pour la formation, la recherche et les
indications complexes, vous aurez besoin
d’un gros système haut de gamme.
• Pour la pratique clinique quotidienne, vous
pourriez préférer un appareil plus petit et
portatif.

1

• Malheureusement, la résolution et la
qualité des images sont en fonction
du coût.

2

SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS

• Vérifiez vos exigences en matière de
matériel (taille et facilité de transport,
qualité minimale, coût et budget).
• Comparez les différents appareils et
fabricants avant l’achat.

APPAREIL

ARTÉFACT

3

NORMES

• Essayez le matériel sur divers patients
DE QUALITÉ
ainsi que sur de petites et de grosses
B-mode
ultrasound
of the
articulations
(en mode
B etIFP
enjoint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
and 3: severe synovitis.
mode Doppler).
Kane D et al. Rheumatology 2004;43:823–828
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Grading – dorsal
Comment
choisir longitudinal scan of the IFP j
oint
le matériel
qui convient
à ma pratique
d’échographie
de l’appareil
locomoteur?
0
1

PHYSIQUE/
PRINCIPES
APPAREIL

SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES

Taille du matériel
Tenez compte de la mobilité requise
de votre échographe et de l’espace
disponible pour celui‑ci. Certains gros
systèmes à haute résolution peuvent
générer un son audible, en raison du
2
ventilateur,
et réchauffer une pièce,
mais produisent d’excellents résultats
d’imagerie.

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Comment–choisir
matériel qui scan
convient
Grading
dorsallelongitudinal
of the IFP j
oint
à ma pratique d’échographie de l’appareil
PHYSIQUE/
locomoteur?
PRINCIPES
APPAREIL

Résolution des images
Afin de contrôler la résolution
des images d’un système, vous
pouvez comparer la discrimination
visuelle entre le nerf médian et les
0
tendons
fléchisseurs à l’échographie
longitudinale palmaire du poignet.

SONDE

Nerf

1

TERMINOLOGIE

Tendon

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Comment–choisir
matériel qui scan
convient
Grading
dorsallelongitudinal
of the IFP j
oint
à ma pratique d’échographie de l’appareil
PHYSIQUE/
locomoteur?
PRINCIPES
Option Doppler couleur
ou Doppler‑énergie
La capacité d’effectuer des échographies de
l’appareil locomoteur pédiatriques Doppler
couleur ou Doppler‑énergie est une norme
0
minimale
en vue de détecter une circulation
sanguine accrue, qui constitue un signe
important d’inflammation dans la région
d’intérêt. Vous pouvez contrôler la sensibilité
du mode Doppler couleur ou Doppler‑énergie
en réalisant un examen des petits vaisseaux
normaux de la pulpe de votre doigt, par
exemple. Selon une règle tacite, un effet
Doppler doit être perceptible dans au moins
50 % de la zone de la pulpe du doigt.

2
Toutefois,
ces résultats reposent sur les
paramètres optimaux de l’échographie
Doppler.

APPAREIL

SONDE

1
Option
Doppler‑énergie

Option
Doppler
couleur

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Comment–choisir
matériel qui scan
convient
Grading
dorsallelongitudinal
of the IFP j
oint
à ma pratique d’échographie de l’appareil
PHYSIQUE/
locomoteur?
PRINCIPES
Types de sondes
• Une sonde linéaire multifréquence couvrant les
fréquences moyennes à hautes est requise.
• L’intervalle de l’ensemble des fréquences est
de 4 à 24 Mhz.

0

• De nombreux appareils produisent
d’excellentes images dans l’intervalle
de 12 à 18 Mhz.

• Selon votre budget, vous pourriez
envisager de vous procurer plusieurs
sondes, mais devriez donner la
priorité à une excellente sonde
linéaire multifréquence.

1

APPAREIL

SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES

• En ce qui concerne les structures plus
profondes, des fréquences plus basses, dans
l’intervalle de 6 à 10 Mhz, sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS

• Les sondes hautes fréquences de petite taille
sont excellentes pour la visualisation détaillée
2des petites structures et pour les injections
échoguidées.

ARTÉFACT

3

NORMES
DE QUALITÉ

• Une sonde convexe peut offrir un champ de
B-mode
ultrasound
of the
IFPa joint
showing
visualisation
plus large,
mais
souvent
une different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
and 3: (bonne
severe pénétration,
synovitis. mais
basse fréquence
résolution moindre).
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Recommandations
générales pour
l’évaluation
Grading
– dorsal longitudinal
scan
of the IFP j
oint
échographique de l’appareil locomoteur
PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Placez‑vous près de votre
patient et de l’appareil.
• Tenez la sonde dans une
main et guidez votre
appareil de l’autre main.
0

• Vérifiez vos réglages avant
l’examen.

APPAREIL

SONDE

1

RÉGLAGES

• Réchauffez le gel.
• Montrez l’image de l’écran
à votre patient et à ses
parents.
2

TERMINOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal
Recommandations
générales scan of the IFP j
• Les sondes linéaires sont généralement plus appropriées aux échographies de l’appareil
locomoteur.
• Appliquez suffisamment de gel afin de maintenir le contact entre la sonde et la peau
du patient sans devoir exercer trop de pression.
• Tenez et guidez la sonde en appuyant votre main sur le patient.

oint
PHYSIQUE/
PRINCIPES
APPAREIL

SONDE

0

TERMINOLOGIE

1

RÉGLAGES

Sonde
en bâton de hockey

Articulation

Épaule

Coude

2
Fréquence

5-12 MHz

10-15 MHz

Sonde linéaire

Poignet/
Doigt
10-20 MHz

Hanche

Position de la main

Genou

Cheville

3
5-12 MHz

8-15 MHz

8-15 MHz

Médio-pied/
Orteil
10-20 MHz

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT
NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP jointLinéaire/
showing different grades of severity of synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
Linéaire/
Linéaire
Sonde
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
en bâton
moderate,
and
3: severe
synovitis.en bâton
(courbée)
de hockey

de hockey
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Grading
– dorsal
longitudinal scan of the IFP j
Position du
patient
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SONDE
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DES TISSUS
ARTÉFACT

2

3

Voici des échographies de la capsule articulaire de la hanche sur une coupe longitudinale
en rotation latérale (externe, à gauche) et médiale (interne, à droite).

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

• Faites attention à la position (c.‑à.‑d. flexion, extension ou rotation) de l’articulation examinée.
• La configuration échographique de la capsule ou du récessus synovial peut varier selon les différentes positions des articulations
(p. ex. récessus antérieur de la hanche à la rotation des jambes, récessus du poignet lors de la flexion ou de l’extension).
CONSEILS /
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Grading – dorsal
longitudinal
ÉCHOGÉNICITÉ
ÉCHOSTRUCTURE scan of the IFP j
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Hypoéchogène
SONDE

Hyperéchogène

0

TERMINOLOGIE

1
Échogène
Anéchogène

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2
• Échogène (blanc)

3
• Hypoéchogène (gris/gris foncé)

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode
ultrasound
of the IFP joint showing• different
grades
of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
•
Hyperéchogène
(blanc/gris)
Anéchogène
(noir)
moderate, and 3: severe synovitis.
• Isoéchogène (gris)
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Grading – dorsal
longitudinal
ÉCHOGÉNICITÉ
ÉCHOSTRUCTURE scan of the IFP j
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Non homogène
APPAREIL

SONDE
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RÉGLAGES

Homogène
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2
• Homogène

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode
ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
•
Non homogène
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading
– dorsal longitudinal scan of the IFP j
Fréquence
• Réglez la fréquence à des valeurs plus hautes
(jusqu’à 22 MHz) pour les petites articulations ou
les zones plus superficielles.

PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Réglez la fréquence à des valeurs plus basses
(jusqu’à 5 ou 6 MHz) pour les régions articulaires
plus profondes (p. ex. hanche) ou les patients
dont l’indice de masse corporelle est élevé.
• Règle simple : réglez la fréquence à une valeur
aussi élevée ou aussi basse que possible, le cas
échéant.

0

10 MHz

oint
APPAREIL

SONDE

1

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES

18 MHz
Image haute fréquence (18 MHz)
d’une aiguille dans la gaine du
tendon tibial postérieur

CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2

3
FRÉQUENCE BASSE

FRÉQUENCE ÉLEVÉE

MEILLEURE PÉNÉTRATION

MEILLEURE RÉSOLUTION

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound
of the IFP joint showing
different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
=
=
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Profondeur
La profondeur devrait être réglée jusqu’à ce que la zone d’intérêt soit centrée, vue au
complet, sans être trop grande ni trop petite.
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2
Profondeur accrue (les structures
sous le tendon sont visibles)

3
Profondeur réduite (le tendon est centré
dans l’image)

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Gradingde
– dorsal
longitudinal
scan of the IFP j
Position
la zone
focale
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0

Devrait être réglée
1 au niveau de la
zone d’intérêt
(il est possible
d’avoir plus d’un
point focal)
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3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Gain
• Règle l’amplification des échos à l’écran

oint
PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Compense l’atténuation
• Accroît la luminosité de toute l’image
• Le gain ne doit être réglé qu’après l’optimisation de l’image au moyen de la sonde et du
positionnement du patient, ainsi qu’après le réglage de la fréquence, de la position de la
zone focale et de la profondeur.

0

1

APPAREIL

SONDE

TERMINOLOGIE

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS
ARTÉFACT

2

3

NORMES
DE QUALITÉ

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Gain élevé
Gain
régulierand 3: severe synovitis.
moderate,
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Gradingde
– dorsal
scan of the IFP j
Champ
vue delongitudinal
l’examen Doppler
• Doit couvrir la zone d’intérêt
• Doit être près de la surface (pour reconnaître les artéfacts des vaisseaux chevauchant
la zone d’intérêt)
• Ne doit pas être trop grand (afin d’optimiser la fréquence de répétition des impulsions
et la fréquence du Doppler)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of the IFP j
Fréquence
de répétition
des impulsions
oint
du Doppler
• La fréquence de répétition des impulsions (pulse repetition frequency ou PRF) est
réglée pour que les échos les plus distants aient le temps de revenir avant l’envoi de la
prochaine impulsion.
• Dans le cas de la circulation sanguine très lente des petits vaisseaux de la membrane
synoviale, la PRF choisie doit être basse (p. ex. de 0,6 à 0,8 kHz) afin de détecter la
vascularisation.
• Lorsque la fréquence de déplacement Doppler excède la moitié de la PRF, un artéfact
de repliement apparaît (chevauchement de la première impulsion et des échos qui
0reviennent de la deuxième impulsion).
1
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PRF à 0,6 kHz (poignet)

3
PRF à 2,6 kHz (poignet)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading
– dorsal
longitudinal scan of the IFP j
Filtre
de paroi
du Doppler
• Le filtre de paroi du Doppler permet d’éliminer les signaux de basses fréquences qui
peuvent causer des artéfacts dans les images, par exemple en raison des mouvements
des parois vasculaires.
• Si la valeur du filtre de paroi choisie est trop élevée, la vascularisation normale des
vaisseaux à faible débit pourrait ne pas être détectée.
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Filtre de paroi de faible valeur

2

Filtre de paroi de valeur élevée
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsaldes
longitudinal
scan of the IFP j
Caractéristiques
tissus
Os (O)
Hyperéchogène avec
ombre acoustique
artéfact de cône
d’ombre

Cartilage (C)
Le cartilage hyalin est
hypoéchogène ou
anéchogène

Tissu conjonctif (TC) et tissu
adipeux (TA)
Hypoéchogènes à
hyperéchogènes et légèrement
irréguliers
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

Exemples de caractéristiques de différents tissus (échographie de la cheville)
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Grading – dorsaldes
longitudinal
scan of the IFP j
Caractéristiques
tissus
Tendons (T)
Les tendons ont un aspect fibrillaire.
Les fines bandes hyperéchogènes
représentent les fascias tendineux et
sont parallèles à la sonde.

Nerfs (N)
Plus de zones hypoéchogènes
et aspect moins fibrillaire,
comparativement aux tendons
Aspect fasciculaire
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Nerf médian et tendons fléchisseurs
Nerf médian et tendon
(coupeultrasound
longitudinale)
fléchisseur
(coupe
transversale)
B-mode
of the IFP joint showing different
grades
of severity
of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsaldes
longitudinal
scan of the IFP j
Caractéristiques
tissus
Muscle (M)
Habituellement hypoéchogène, selon l’orientation
de la sonde. Fines lignes intramusculaires
hyperéchogènes (épimysium et périmysium). Lignes
hyperéchogènes plus épaisses (septum)

Capsule articulaire
Structure hyperéchogène
qu’on peut apercevoir sur les
os, le cartilage et d’autres
tissus intra‑articulaires
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Capsule articulaire
antérieure de la hanche
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of
of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
etseverity
muscle iliopsoas
moderate, and 3: severe synovitis.
(coupe longitudinale)
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Grading
dorsal longitudinal scan of the IFP j
Mode
B ––anisotropie
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0
Tendon
du biceps,

faisceau perpendiculaire

Tendon du biceps, faisceau
non perpendiculaire

Anisotropie
Échogénicité réduite des structures des tissus
mous lorsque le faisceau ultrasonore n’est pas
perpendiculaire à la structure examinée. Une majorité
du faisceau acoustique d’insonation est réfléchie dans
une direction à l’écart de la sonde.

2

L’anisotropie est fréquente en ce qui a trait aux tendons
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B-mode
ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
et aux ligaments.
moderate, and 3: severe synovitis.
Taljanovic M et al. Semin Musculoskelet Radiol 2014;18:3–11
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Gradingacoustique
– dorsal longitudinal
scan
of the IFP j
Ombre
– artéfact de
cône
oint
d’ombre
• Se produit lorsque les échos des ultrasons sont réfléchis, absorbés ou réfractés

PHYSIQUE/
PRINCIPES

• L’ombre se manifeste sous forme de zone anéchogène qui s’étend à partir de l’interface
intéressée (p. ex. os, calcifications, certains corps étrangers ou gaz).

APPAREIL

• La réfraction du faisceau d’ultrasons sur les bords d’une structure arrondie (tendon) peut
créer un cône d’ombre latéral.

SONDE
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Ombre acoustique (artéfact de cône
Cône d’ombre latéral
moderate, and 3: severe synovitis.
(tendon fléchisseur/poulie)

d’ombre‑tête humérale)
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Grading
dorsal longitudinal
of the IFP j
Mode
B ––transmission
accrue scan
à travers
oint
une structure (renforcement postérieur)
• Se produit lorsque l’atténuation du faisceau ultrasonore est plus faible dans
une structure examinée (p. ex. kyste liquidien), comparativement au tissu
adjacent
• Par conséquent, les tissus mous qui se trouvent sous la structure ciblée
(p. ex. liquidienne) ont une apparence hyperéchogène.
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Kyste mucoïde
(aussi
2 appelé « ganglion »)

i

Kyste mucoïde
(aussi appelé «3ganglion »)

ARTÉFACT
NORMES
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
CONSEIL – Tout comme la compressibilité et la déplaçabilité, la transmission accrue à travers une structure, ou renforcement
postérieur, peut aider à juger si une structure est remplie de liquide.
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Grading
dorsal longitudinal scan of the IFP j
Mode
B ––réverbérations
Lors d’une échographie de deux surfaces hautement réfléchissantes, le faisceau sonore peut
être réfléchi de façon répétée et bidirectionnelle entre les deux structures (« réverbéré »). La
sonde interprète ces ondes sonores qui reviennent comme si elles provenaient de structures
plus profondes, car ces ondes ont pris plus de temps que normal à revenir jusqu’à la sonde. La
réverbération peut aussi se produire entre la sonde même et une structure très réfléchissante.
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Aiguille (articulation radio‑carpienne)
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Réverbération
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B-mode
ultrasound
ofréflexion
the IFP joint
showing
different
grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Une série
d’échos de
linéaire
équidistants
se produit
moderate,
and
3: severe
synovitis.
en deçà de
la structure
examinée.
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Grading de
– dorsal longitudinal
scan
of
the
IFP
j
Artéfact
Vascularisation du poignet (gain ajusté)
oint
blooming
au Doppler

PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Causé par le
réglage du gain
Doppler
• En réduisant le
0gain Doppler, on
réduit l’artéfact
de blooming.
• Les vaisseaux
semblent plus
gros en raison
de la couleur
qui apparaît à
2
l’extérieur de
ceux‑ci.
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Vascularisation avec codage
extravasculaire (gain augmenté)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading de
– dorsal longitudinal scan of the IFP j
Artéfact
oint
mouvement
au Doppler

PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Causé par le
mouvement du
patient ou de la
sonde
•0Se produit
souvent chez les
jeunes enfants
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SONDE

Vascularisation du poignet
(patient calme)
1

RÉGLAGES

• Se manifeste
par de courts
éclats de couleur
convergents
2
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis. Vascularisation du poignet et
artéfact de mouvement
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Grading en
– dorsal
Artéfact
miroir longitudinal scan of the IFP j
• La réflexion des signaux Doppler de la surface extrêmement réfléchissante des os peut
créer une fausse image miroir d’un vaisseau à l’intérieur de l’os.
• On observe plus fréquemment ce phénomène dans le cas de gros vaisseaux.
• On peut aussi l’observer en mode B, avec un effet miroir de l’image en mode B.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Effet miroir de l’artère radiale (flèche) au Doppler
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Gradingde
– dorsal
Normes
qualitélongitudinal
minimales scan of the IFP j
oint
de l’échographe
PHYSIQUE/
PRINCIPES

• Une sonde linéaire à large
bande avec une fréquence
de 5 à au moins 13 MHz
(ou plus)
• Facultatif : sonde convexe
0avec une fréquence de
4 à 8 MHz (pour l’examen
de patients obèses ou de
structures profondes)

APPAREIL

SONDE

1

RÉGLAGES
CARACTÉRISTIQUES
DES TISSUS

• Facultatif : sonde en bâton
de hockey

ARTÉFACT

• Imagerie harmonique
•2Imagerie spatiale composée
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3

NORMES
DE QUALITÉ

•
Options Doppler
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

Czymy Z. J Ultrason 2017;17:182-7 [Ivan Lagunes]
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Grading –normatives
dorsal longitudinal
scanrécessus
of the IFP
j
Données
relatives aux
synoviaux
en mode B
• Des données normatives en mode B ont été
publiées pour diverses articulations1.
• Un certain degré de distension du récessus
synovial peut être présent dans des
articulations normales1.
• La comparaison avec les données
normatives doit servir d’orientation et non
valeurs seuils absolues indiquant une
0de
pathologie.

2i

CONSEILS /

•
•
•

Récessus suprapatellaire
1
présentant une légère distension

Des distensions synoviales peuvent persister à certains endroits, malgré la résolution de la synovite.
Une évaluation longitudinale des signes peut être3plus instructive que des évaluations isolées.
Une évaluation combinant le mode B et le Doppler peut être plus fiable pour établir un diagnostic de synovite.

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
1. Schmidt WA et al. Ann Rheum Dis. 2004;63:988-94.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of the
IFP j
Évaluation
du cartilage
– état avancé
d’ossification
en présence d’une synovite
L'épaisseur du cartilage est un prédicteur important des résultats fonctionnels.
La surface du cartilage (présence du signe de l'interface du cartilage, flèches) pourrait être un
indicateur important d'un cartilage sain.

0

1

2

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Synovite
Hypertrophie synoviale,
hypoéchogène

Liquide synovial, anéchogène

0

Signal Doppler
normal

Liquide synovial, déplaçable
Hypertrophie, non déplaçable

1

Signaux Doppler à l’intérieur
de la prolifération synoviale

• La synovite peut être observée à l’échographie en mode B et au Doppler.
• Elle sera hypoéchogène ou anéchogène en mode B; le liquide est déplaçable et l’hypertrophie synoviale est
non déplaçable.
• Les signaux Doppler anormaux doivent être à l’intérieur d’une zone d’hypertrophie synoviale.
• Des signaux Doppler normaux peuvent être présents n’importe où dans l’articulation.

2

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Terslev L et al. J Rheumatol. 2019;46:1394-1400.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
L’enthèse
• L’enthèse et ses structures connexes sont souvent appelées « organe enthésique ».
• Ce dernier comprend la partie du tendon qui s’insère dans l’os par le fibrocartilage (enthèse), le coussinet adipeux
et la bourse séreuse.

0

Tendon
calcanéen
(tendon
d’Achille)

Tissu adipeux
Tissu adipeux
Bourse
séreuse
Calcaneus
(calcanéum)

1Tendon

calcanéen
(tendon
d’Achille)

Calcaneus
(calcanéum)

Fibrocartilage

2

Talon

Bourse
séreuse

3

Fibrocartilage

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75
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Grading de
– dorsal
longitudinal
Doppler
l’enthèse
normale scan of the IFP j
• On peut observer des signaux Doppler normaux dans le coussinet adipeux, dans le tendon, le long du tendon, près
de l’enthèse et à l’intérieur du cartilage.
• Certaines enthèses peuvent être plus sujettes à être associées à des signaux Doppler normaux.
• La présence de signaux Doppler normaux peut aussi varier selon l’âge.

Doppler physiologique

0

1

Tendon Quadriceptal
Patella
2

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Pathologie
de l’enthésite
Définition de l’enthésopathie (lésions mécaniques
et spondylarthropathies; il n’existe pas de définition
en pédiatrie) :
Tendon ou ligament anormalement
hypoéchogène (perte de l’architecture fibrillaire
normale) ou épaissi à son point d’insertion
osseuse (peut occasionnellement présenter
des foyers hyperéchogènes correspondant à
une
0 calcification), observé dans deux plans
perpendiculaires pouvant produire un signal
Doppler ou des changements osseux, notamment
des enthésophytes, des érosions ou une irrégularité.

Fibula (péroné)

Tractus iliotibial

1

Fibula (péroné)
Tractus iliotibial

2

i

3

• Interprétez les signaux Doppler avec prudence, en tenant compte de la présence des anomalies en mode B.
• Il faut faire la distinction entre les lésions mécaniques et l’enthésite en fonction des antécédents cliniques.
CONSEILS /
• Certaines
sujettes aux
lésions grades
mécaniques.
B-mode ultrasound
ofenthèses
the IFPsont
jointplus
showing
different
of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

moderate, and 3: severe synovitis.

Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75
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Gradinget– gaine
dorsaltendineuse
longitudinal scan of the IFP j
Tendon
Le tendon normal a une apparence fibrillaire (c.‑à‑d. lignes parallèles hyperéchogènes dans les plans longitudinaux
et points hyperéchogènes dans les plans transversaux) hyperéchogène (relativement au tissu adipeux sous‑cutané),
avec un mince halo hypoéchogène (relativement aux fibres tendineuses) dans les plans transversaux ou de fines lignes
hypoéchogènes au‑dessus et en dessous du tendon dans les coupes longitudinales.

Feuillet pariétal
de la gaine
tendineuse

0

1
Tendon

Feuillet viscéral

2

Coupe longitudinale d’un tendon fibulaire (péronier)
Les flèches pointent vers une anisotropie

3

• Ne confondez pas anisotropie et tendinite ou ténosynovite.
i
• Vérifiez
la présence
anisotropie
en inclinant
B-mode ultrasound
of the
IFP joint d’une
showing
different
grades la
ofsonde.
severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
CONSEILS /

moderate, and 3: severe synovitis.

Bruyn GA et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1929-1934
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Ténosynovite
La ténosynovite se présente sous forme d’épaississement tissulaire hypoéchogène
ou anéchogène, accompagné ou non de liquide à l’intérieur de la gaine
tendineuse, observé dans deux plans perpendiculaires et pouvant produire
un signal Doppler.

Ténosynovite, feuillet pariétal

0

1
Tendon
fibulaire
(péronier)

Ténosynovite, feuillet viscéral

Échographies de coupes longitudinales

2

3

Coupe transversale, Doppler
Tendons fibulaires (péroniers)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Bruyn GA et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1929-1934
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Grading – dorsal longitudinal
scan
of the IFP j
Paraténonite
Paraténonite, 2 articulation
métacarpophalangienne
e

• De nombreux tendons ne sont
pas recouverts d’une gaine
tendineuse, mais plutôt d’un
paraténon.
• Le paraténon est une gaine
élastique qui entoure le tendon et
qui est constituée de collagène
de types I et III ainsi que de
cellules synoviales en une seule
couche.
• 0La paraténonite se présente sous
forme d’épaississement tissulaire
hypoéchogène ou anéchogène,
accompagné ou non de liquide
autour du tendon, observé dans
deux plans perpendiculaires
et pouvant produire un signal
Doppler.

2

Signaux Doppler à l’intérieur d’un paraténon distendu

1

3

• La paraténonite est bien décrite en tant que signe pathognomonique du rhumatisme psoriasique, mais elle peut aussi être
iB-mode
observée
en présence
rhumatoïde.
ultrasound
of the de
IFParthrite
joint showing
different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

CONSEILS
/
moderate,

and 3: severe synovitis.

Weiss PF et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:75
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Érosions
• Les érosions sont une interruption de la surface de l’os cortical observée dans deux plans perpendiculaires.
• Les ostéophytes peuvent être confondus avec des érosions mais cela peut être clarifié grâce aux vues
orthogonales
• Ne confondez pas le col physiologique des os phalangiens avec des érosions
• Les érosions peuvent être graduées selon leur largeur

0

1

2

3
Érosion MCP

Érosion et ostéophyte MCP

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Karmazyn B et al. Pediatr Radiol 2007;37:475–482
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of–the
IFP joint
Comment
échographier
en pratique
positionnement
exact de la sonde

0

1
Lunatum
(os semi-lunaire)

Capitatum
(grand os)

Il est nécessaire de positionner la sonde de façon précise, en lui donnant un angle, en la
faisant
tourner ou en l’inclinant, afin d’obtenir une3image nette des structures pertinentes.
2
Ceci est particulièrement important pour obtenir un contour précis du cartilage
et pourultrasound
être en mesure
de
distinguer
ce cartilage
épanchements
articulaires.
B-mode
of the IFP
joint
showing different
gradesdes
of severity
of synovitis: 0:
absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of– the
IFP j
Comment
échographier
en pratique
bouger
l’articulation pour clarifier les signes

0

Extension

Neutre

1

Flexion

Dans cet exemple, même si on plie légèrement le poignet, la forme des os
incomplètement ossifiés demeure la même, ce qui permet de présumer que les
zones noires sont du cartilage et non des épanchements.
2

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
severe
synovitis.
• Il peutand
être 3:
difficile
de bien
distinguer les structures, particulièrement chez de jeunes enfants dont la proportion

i

CONSEILS /

cartilagineuse est importante.
• Le mouvement de l’articulation permet de mieux comprendre les signes.

Introduction
Introduction

Pediatric
Aspects
Technical
Aspects
Pathologie
Aspects techniques

Guide
to régions
Scanning
Regions
Guide
des
explorées

Reporting
Scoring
Rapportsand
et score

Integration
Flow
Intégrationinto
à laClinical
pratique
clinique

Grading – dorsal
longitudinal
scanexplorées
of the IFP j
Introduction
au guide
des régions
• La présente section comporte des échographies propres à chacune des régions
anatomiques qui sont fréquemment examinées par échographie de l’appareil locomoteur.
• Ces échographies ont été choisies en fonction de la documentation actuelle et de
l’expérience; certains de leurs détails peuvent différer d’autres recommandations. Elles
permettent néanmoins de mener une évaluation exhaustive de chaque articulation.
• Dans le présent chapitre, les éléments suivants sont décrits pour chaque région
0 anatomique :
1
1. Introduction
2. La position de la sonde est ensuite montrée au moyen d’une photo et d’un schéma et accompagnée
d’une illustration des structures anatomiques visibles. Ces illustrations ont été inspirées du travail de
Carlo Martinoli, de Gênes, et les illustrations du genou ont été réalisées d’après les illustrations de Carlo
Martinoli.

2

3

3. Vient ensuite une page comportant des échogrammes de la même région

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading
– relative
dorsal
longitudinal
scandeofpathologies,
the IFP
j
4. La dernière page
à chaque
région montre des exemples
habituellement
en mode B et en Doppler, mais dans certains cas, seulement en l’un ou l’autre.

» Seuls des exemples des pathologies les plus fréquentes sont donnés, car une
description exhaustive des pathologies de chaque région serait trop lourde
pour le format du présent livre électronique.
• Les images anatomiques ont été simplifiées à des fins de bonne
compréhension.
0

• Les positions de la sonde relativement aux divers examens ont été
établies d’après :
»

1

Möller I et al. Annals of the Rheumatic Diseases
2017;76:1974‑1979.

Les échogrammes et les photos de volontaires sains ont été produits expressément pour le présent
guide après l’obtention du consentement écrit. Les échogrammes de pathologies ont été utilisés
conformément aux lois du pays d’origine.
2

3

Pour chaque région, un modèle de rapport vous indique comment produire un rapport
d’échographie. Vous pouvez télécharger ces rapports en cliquant sur les icônes des listes de
B-mode ultrasound
of the
IFPlejoint
different
grades
ofque
severity
of synovitis:
0: absent,
vérification
dans
livre showing
électronique.
(Veuillez
noter
les rapports
ne peuvent
être 1: mild, 2:
moderate, and
3: severe
synovitis.
téléchargés
qu’à
partir de la version en ligne du livre électronique).

Introduction
Aspects
Introduction Technical
Pathologie
Aspects Aspects
techniquesPediatric

Guide des
to Scanning
Regions
Guide
régions explorées

Reporting
andetScoring
Rapports
score

Integration
intoàClinical
Flow clinique
Intégration
la pratique

Échographie
de l’épaule
Grading – dorsal
longitudinal scan of the IFP j
La région de l'épaule est très intéressante à scanner et l'imagerie est d'une
grande valeur pour clarifier les résultats. Avec un peu d'expérience,
l'échographie au point de service est capable de décrire la plupart des
résultats.
Veuillez noter que des résultats relativement fréquents comme des lésions
0 la coiffe des rotateurs peuvent ne pas toujours1expliquer les
de
symptômes du patient et des examens supplémentaires comme des
radiographies simples peuvent être un complément important pour
s'assurer qu'aucune pathologie n'est oubliée.
Essayez de comprendre l'anatomie de l'épaule en palpant les muscles
respectifs formant la coiffe des rotateurs, puis mettez simplement la
2
sonde
à ultrasons pour visualiser les résultats sous3la peau.

ÉPAULE
ÉP
AULE

COUDE

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Échographie
de l’épaule
– vue postérieure
deIFP
l’articulation
Grading
– dorsal
longitudinal
scan of the
j
glénohumérale (articulation scapulohumérale)
RAPPORT
SUR L’ÉPAULE

Bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne
(BAD)

ÉPAULE

COUDE
Muscle infraépineux (sous‑épineux)
et jonction musculotendineuse

0

POIGNET

1
Humérus

DOIGT

HANCHE

Cavité glénoïde

GENOU

2

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face postérieure de l’articulation de l’épaule de façon dynamique, avec une flexion à 90 degrés
de l’articulation du coude et une rotation latérale (externe) de l’épaule.
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Échographie
de l’épaule
– vue postérieure
deIFP
l’articulation
Grading
– dorsal
longitudinal
scan of the
j
glénohumérale (articulation scapulohumérale)
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE

0

1

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

Bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne
(BAD)

Muscle infraépineux (sous‑épineux)
et jonction musculotendineuse

2

Humérus

3

CHEVILLE/PIED

Cavité glénoïde

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face postérieure de l’articulation de l’épaule de façon dynamique, avec une flexion à 90 degrés
de l’articulation du coude et une rotation latérale (externe) de l’épaule.
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Échographie
de l’épaule
– vue postérieure
deIFP
l’articulation
Grading
– dorsal
longitudinal
scan of the
j
glénohumérale (articulation scapulohumérale)
ÉPAULE

COUDE

0

1

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

2

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face postérieure de l’articulation de l’épaule de façon dynamique, avec une flexion à 90 degrés
de l’articulation du coude et une rotation latérale (externe) de l’épaule.
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Grading
– dorsal
longitudinal
scandu
of biceps
the IFP j
Échographie
de l’épaule
– tendon

ÉPAULE

BAD

COUDE

Muscle deltoïde

0

1
Biceps

POIGNET

DOIGT

Humérus

Muscle subscapulaire
(muscle sous‑scapulaire)

HANCHE

GENOU

2

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
and 3:
severe synovitis.
Assurez-vous
d’échographier
toute la longueur du tendon du biceps – y compris la jonction musculotendineuse distale,

i

en général au croisement du tendon pectoral et du tendon du biceps.
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Grading
– dorsal
longitudinal
scandu
of biceps
the IFP j
Échographie
de l’épaule
– tendon
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE

0

1

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU
BAD
Muscle deltoïde

2

Biceps

Humérus

3

CHEVILLE/PIED

Muscle subscapulaire
(muscle sous‑scapulaire)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Chez les jeunes enfants, le tendon du biceps est hyperéchogène et passe sur du cartilage hypoéchogène
ou anéchogène épais.
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Grading
– dorsal
longitudinal
scantransversale
of the IFP j du
Échographie
de l’épaule
– coupe
croisement du tendon du biceps et du tendon pectoral
ÉPAULE

COUDE

0

1

Muscle deltoïde

Tendon pectoral

POIGNET

DOIGT

HANCHE

Muscle biceps

2

Humérus

3

Cet échogramme montre la transition du tendon du muscle
biceps dans le muscle au niveau du tendon pectoral

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Déplacez la sonde le long du tendon du biceps vers l’extrémité distale jusqu’à la jonction musculotendineuse,
car du liquide pourrait s’accumuler à l’extrémité distale dans la gaine tendineuse. C’est généralement à cet endroit que
le tendon pectoral passe au-dessus du tendon du biceps pour s’insérer dans l’humérus.
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Grading
– dorsal
longitudinal
scandu
of biceps
the IFP j
Échographie
de l’épaule
– tendon
ARTICULATION SAINE

BAD

ARTICULATION PATHOLOGIQUE

Articulation saine

ÉPAULE

Muscle deltoïde

COUDE

Biceps

Humérus

0

Muscle subscapulaire
(muscle sous‑scapulaire)

Articulation pathologique en mode B

1
Articulation pathologique en Doppler

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

2

Liquide autour du tendon du biceps

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Déplacez la sonde le long de tout le tendon du biceps.
Ne prenez pas l’artère circonflexe normale pour un signe Doppler de pathologie.
Ne prenez pas l’anisotropie du tendon du biceps pour une pathologie.
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Grading – dorsal
longitudinal
scanlongitudinale
of the IFP j
Échographie
de l’épaule
– coupe
du tendon du biceps
ÉPAULE

COUDE

Muscle 1
deltoïde

0

POIGNET

DOIGT

Tendon du biceps
HANCHE

Humérus

GENOU

2

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Inclinez la sonde pour pallier l’anisotropie.
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Grading – dorsal
longitudinal
scanlongitudinale
of the IFP j
Échographie
de l’épaule
– coupe
du tendon du biceps
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE

0

1

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

2

Muscle deltoïde

3

CHEVILLE/PIED

Tendon du biceps
Humérus

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal
longitudinal
scanlongitudinale
of the IFP j
Échographie
de l’épaule
– coupe
du tendon du biceps
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE
Muscle deltoïde

0

Tendon du biceps

1

Humérus

Articulation saine en mode B

POIGNET

DOIGT

HANCHE

Pathologie

GENOU

2

3

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
3: severe synovitis.
On
peut voirand
de nombreux
vaisseaux sanguins le long du tendon du biceps. En l’absence
d’une distension de la gaine tendineuse, ils sont normaux et non un signe de ténosynovite.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan
ofrotateurs
the IFP j
Échographie
de l’épaule
– coiffe
des
Vue en plongée de la coiffe des rotateurs
Tubercule mineur (petite tubérosité)
Tubercule majeur (grosse tubérosité)

Devant

6

0

Muscle
infraépineux
(sous-épineux)

1

4

1 = Tendon du biceps
2=M
 uscle subscapulaire
(sous‑scapulaire)
3 = Muscle supraépineux
(sus-épineux)

ÉPAULE

COUDE

POIGNET

DOIGT
Muscle
petit rond

Dos

•
•

Muscle
supraépineux
(sus-épineux)

Muscle
subscapulaire
(sous-scapulaire)

5
3

Muscle deltoïde

Scapula
(omoplate)

1

2

Coupe sagittale de la coiffe des rotateurs

4=M
 uscle infraépineux
(sous‑épineux)
5 = Acromion
6 = Clavicule

Épine de la scapula
(épine de l’omoplate)

2La coiffe des rotateurs est bien moins affectée par la pathologie chez les enfants
3
que chez les adultes.

HANCHE

GENOU

CHEVILLE/PIED

La plupart des cas pathologiques ne sont pas causés par une maladie rhumatismale, mais, par exemple,
par une blessure liée à un sport.
•
La sonde
sera presqueof
toujours
dans
la même
position
dans le grades
cas de la of
plupart
des insertions
des divers
B-mode
ultrasound
the IFP
joint
showing
different
severity
of synovitis:
0: tendons
absent, 1: mild,
de la coiffe des rotateurs, et le bras du patient devra être placé dans une position adéquate.
moderate,
and 3: severe synovitis.
• Au lieu d’essayer de se souvenir de tout, il est plus facile, par exemple, de palper le muscle supraépineux, situé à l’extrémité
crâniale de l’épine de la scapula, et de le suivre jusqu’à son insertion pour ensuite placer la sonde à cet endroit.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of
IFP j
Échographie
de l’épaule
– enthèse
duthe
muscle
subscapulaire du long biceps
ÉPAULE

Muscle deltoïde

0

Muscle subscapulaire
(muscle sous‑scapulaire)
et enthèse
1

COUDE

POIGNET

DOIGT

Humérus
HANCHE

GENOU

2

3
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La sonde d’échographie est exactement dans la même position que pour l’échographie du
B-mode
ultrasound
of the transversale,
IFP joint showing
gradesvers
of severity
synovitis:
tendon du
biceps en coupe
mais ledifferent
bras est tourné
l’extérieurofafin
de bien0: absent, 1: mild, 2:
moderate,
and 3:
severe synovitis.
montrer le muscle
subscapulaire.
Faites une échographie en coupe transversale en plus d’en
faire une en coupe longitudinale pour confirmer l’éventuelle pathologie.
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Grading – dorsal
longitudinal
scan of
IFP j
Échographie
de l’épaule
– enthèse
duthe
tendon
subscapulaire
ÉPAULE

COUDE
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3

CHEVILLE/PIED

Muscle subscapulaire
(muscle sous‑scapulaire)
et enthèse

transversal
B-mode ultrasound of the IFP joint
showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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supraépineux
Pour voir l’enthèse du tubercule majeur (grosse tubérosité), il faut mettre le bras en position de Crass ou en
position de Crass modifiée, puis placer la sonde selon une coupe orthogonale à l’avant de l’épaule.
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modifiée
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Palpez le muscle supraépineux au-dessus de l’épine de la scapula et suivez-le vers l’avant jusqu’à son insertion.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Muscle deltoïde

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Muscle supraépineux
Muscle et enthèse
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La distension de la bourse subdeltoïdienne (bursite) est une région anéchogène visible sous la
ligne graisseuse au bas du muscle deltoïde et au-dessus du muscle de la coiffe des rotateurs
correspondant – soit le muscle subscapulaire (vers l’avant), soit le muscle supraépineux
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
(en position plus latérale ou postérieure).

moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – La palpation de la clavicule et de l’acromion aide à positionner facilement la sonde.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – La palpation de la clavicule et de l’acromion aide à positionner facilement la sonde.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Épanchement, signal Doppler
et os irrégulier
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Appliquez suffisamment de gel pour maintenir le contact entre votre sonde et l’articulation sternoclaviculaire.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Appliquez suffisamment de gel pour maintenir le contact entre votre sonde et l’articulation sternoclaviculaire.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Épanchement
signaux
Doppler
Épanchement et signaux Doppler
moderate,
and 3:etsevere
synovitis.
accrus évoquant une synovite

accrus évoquant une synovite

Windschall D, Trauzeddel R. Arthritis und Rheuma 2012;32:35–41
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

Le coude

Le coude est anatomiquement relativement simple, mais certains scans
peuvent encore être difficiles lorsque l'on essaie de visualiser clairement
les contours des os, par exemple l'articulation huméro-ulnaire.
Il est généralement plus facile de commencer par l'articulation huméro0
1
radiale,
puis de faire glisser la sonde dans le sens transversal
jusqu'à ce que
l'articulation huméro-ulnaire soit visible sans soulever la sonde entre les
deux.
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L'articulation huméroradiale et huméro-ulnaire est scannée en extension
complète du coude et la vue postérieure en flexion à 90 degrés. Pour les
vues médiale et latérale des épicondyles et des enthèses, une légère
2
3
flexion
d'environ 45 degrés est préférée.

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le muscle long supinateur traverse l’articulation huméroradiale.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le muscle long supinateur traverse l’articulation huméroradiale.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – En bougeant le bras, on facilite la détection d’un épanchement dans la fosse radiale.
On observe souvent une légère distension du récessus synovial dans la région de la fosse radiale, coronoïde ou olécranienne.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Les plus petits épanchements seront localisés dans la région de la fosse seulement, alors que les épanchements
plus importants, comme ceux observés dans l’image de droite (Doppler), s’étendront de façon distale le long de la ligne
de l’articulation.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face dorsale de l’articulation avec une flexion de 90 degrés du coude.
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Humérus

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face dorsale de l’articulation avec une flexion de 90 degrés du coude.
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moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Examinez la face dorsale de l’articulation avec une flexion de 90 degrés du coude.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Afin d’échographier le tendon fléchisseur commun, il pourrait être utile d’amener l’avant‑bras en supination avec
une légère flexion du coude.
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LCU : ligament collatéral ulnaire

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Afin d’échographier le tendon fléchisseur commun, il pourrait être utile d’amener l’avant‑bras en supination avec
une légère flexion du coude.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Images fournies par la Dre Alessandra Bruns, Sherbrooke, Canada
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – L’enthèse latérale peut être échographiée en supination ou en pronation de l’avant‑bras.
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LA
Radius

LA : ligament annulaire
LCR : ligament collatéral radial
(ligament latéral externe du coude)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – L’enthèse latérale peut être échographiée en supination ou en pronation de l’avant‑bras.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Enthésite avec hypervascularisation
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Le poignet
Le poignet a de nombreuses zones qui peuvent être affectées par une
pathologie, y compris les nerfs. Une même constatation clinique (par
exemple tuméfaction de la face dorsale du poignet) peut
correspondre à une multitude de pathologies facilement visualisables
en échographie.
S'il
0 est important de reconnaître les repères osseux
1 à chaque position,
il est nécessaire de déplacer la sonde sur l'ensemble du poignet sans la
soulever afin de ne pas manquer une pathologie importante pouvant
se situer entre ces « scans standards ».
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GENOU
clairement définis où la sonde doit être positionnée, mais l'examen ne
peut
2 pas se limiter à simplement laisser la sonde à3cet endroit. Au lieu
CHEVILLE/PIED
de cela, le mouvement décrit ci-dessus à travers l'articulation
garantira qu'aucune pathologie n'est manquée.
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Ténosynovite de l’extenseur
et synovite du radio‑ulnaire
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEILS /

•
•

Le lunatum et le capitatum sont des repères anatomiques très utiles.
Évaluez cette articulation avec une légère flexion et une légère extension.
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Récessus synoviaux normaux
MC : métacarpe

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEILS /

•
•

Le lunatum et le capitatum sont des repères anatomiques très utiles.
Évaluez cette articulation avec une légère flexion et une légère extension.
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médiocarpienne et carpométacarpienne,
avec hypervascularisation
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Échographie longitudinale (A) et transversale (B) dorsale du centre du poignet
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Glissez la sonde du centre jusqu’au côté ulnaire et servez‑vous du triquetrum et de l’hamatum comme repères
anatomiques.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Récessus synoviaux normaux

MC : métacarpe

i

CONSEIL – Glissez la sonde du centre jusqu’au côté ulnaire et servez‑vous du triquetrum et de l’hamatum comme repères
anatomiques.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Synovite autour du triquetrum
moderate, and 3: severe synovitis.
(os pyramidal)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Glissez la sonde du centre jusqu’au côté radial et servez‑vous de l'os scaphoïde et de l’os trapézoïde comme
repères anatomiques.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Récessus synoviaux normaux

MC : métacarpe

i

CONSEIL – Glissez la sonde du centre jusqu’au côté radial et servez‑vous de l'os scaphoïde et de l’os trapézoïde comme
repères anatomiques.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Typique : renforcement postérieur d’une communication
moderate,
and 3: severe synovitis.
avec l’articulation, mais emplacement à l’extérieur de
la capsule synoviale (tissu profond par rapport à cette
dernière et superficiel, par rapport à l’os)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le nerf médian suit les tendons fléchisseurs en parallèle, sur le dessus de ces derniers.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Si vous apercevez des zones hypoéchogènes ou anéchogènes dans la région des tendons, vérifiez la présence
d’une anisotropie ou l’extension distale du muscle.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Tubercule de Lister

i

CONSEIL – Si vous apercevez des zones hypoéchogènes ou anéchogènes dans la région des tendons, vérifiez la présence
d’une anisotropie ou l’extension distale du muscle.
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Ténosynovite des tendons
extenseurs

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Si vous apercevez des zones anéchogènes ou hypoéchogènes dans la région des tendons, envisagez la présence
d’une anisotropie ou l’extension distale du muscle avant de poser un diagnostic de ténosynovite.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Évitez l’anisotropie des tendons fléchisseurs.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Évitez l’anisotropie des tendons fléchisseurs.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

Les doigts

Les doigts représentent une zone anatomique étonnamment
complexe avec de multiples articulations, tendons et enthèses.
L'échographie a complètement changé la façon dont nous
reconnaissons les pathologies notamment dans la dactylite mais
0
1
aussi
dans le cas de douleurs non clairement associées
aux
articulations. Des changements structurels comprenant des érosions
et des ostéophytes mais aussi des altérations des poulies et d'autres
structures peuvent être très bien montrés.
Pour les petites structures comme les poulies, l'échographie a une
résolution spatiale bien meilleure que les scanners IRM même
2
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modernes.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Les petites sondes en bâton de hockey sont très utiles pour les petites articulations des doigts.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Les petites sondes en bâton de hockey sont très utiles pour les petites articulations des doigts.

Introduction
Aspects
Introduction Technical
Pathologie
Aspects Aspects
techniquesPediatric

Guide des
to Scanning
Regions
Guide
régions explorées

Reporting
andetScoring
Rapports
score

Integration
intoàClinical
Flow clinique
Intégration
la pratique

Grading
– dorsal
longitudinal
of the
IFP j
Échographie
du doigt
– coupescan
dorsale
longitudinale
des articulations métacarpophalangiennes
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE
Tendon e
xtenseur

0

Métacarpe

Phalange
proximale

1
Articulation saine

POIGNET

DOIGT

HANCHE

Pathologie en mode B

2

i

Épanchement

Pathologie en Doppler
Signaux Doppler intrasynoviaux

3

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

• La distension synoviale a tendance à s’étendre de façon proximale.
• En raison de la compression du tendon extenseur, la distension synoviale est souvent plus visible dans la coupe médiale et latérale du tendon
extenseur et peut aussi être bien démontrée dans une coupe transversale.
CONSEILS /
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Examinez l’insertion du tendon extenseur en plus de l’articulation.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Les érosions doivent être confirmées dans deux plans perpendiculaires.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Les petites sondes en bâton de hockey sont très utiles pour les petites articulations des doigts.
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Épanchement et hypertrophie synoviale

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Les petites sondes en bâton de hockey sont très utiles pour les petites articulations des doigts.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Effectuez un examen dynamique avec flexion des doigts.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
MC : métacarpe
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CONSEIL – Effectuez un examen dynamique avec flexion des doigts.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Une petite quantité de liquide dans le récessus palmaire peut être observée dans un état normal.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
MC : métacarpe

i

CONSEIL – Une petite quantité de liquide dans le récessus palmaire peut être observée dans un état normal.
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CONSEIL – Une ténosynovite des tendons fléchisseurs peut survenir dans tous les catégories des arthrites chroniques.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Une petite quantité de liquide dans le récessus palmaire peut être observée dans un état normal.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
MC : métacarpe
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Doppler accrus
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Distension synoviale et signaux
Doppler accrus
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Si vous détectez une pathologie à l’échographie longitudinale, vous devez la confirmer au moyen d’une
échographie transversale.
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B-mode
ultrasound of the IFP joint showing different
grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
transversale
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moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Si vous détectez une pathologie à l’échographie longitudinale, vous devez la confirmer au moyen d’une
échographie transversale.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different
grades
of hypervascularisation
severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Enthésite
avec
moderate, and 3: severe synovitis.
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GENOU
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Il faut interpréter avec soin les régions anéchogènes ou hypoéchogènes au-dessus du tendon extenseur dans l’articulation
interphalangienne distale. Il ne s’agit pas nécessairement de paraténonite. Ce pourrait être l’une des trois veines dorsales qui passent le
long de la phalange distale. Une coupe transversale en Doppler permettra de mieux voir de quoi il s’agit.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

La Hanche

ÉPAULE

L'évaluation de l'articulation de la hanche dans ce chapitre se limite à la
vue antérieure de l'articulation ainsi qu'aux insertions des tendons
concernés antérieurement et latéralement sur le grand trochanter.
0

1

Comme pour les autres régions anatomiques, la palpation de l'anatomie de
surface avant le positionnement de la sonde, par exemple le grand
trochanter, facilite la visualisation réussie des structures.
Une évaluation plus approfondie inclurait la hanche postérieure ainsi que
les muscles adducteurs, certains des nerfs de la région et le canal inguinal.
2

3
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CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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RAPPORT SUR
LA HANCHE

ÉPAULE

Capsule articulaire
antérieure
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Muscle iliopsoas
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Pelvis
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Acétabulum
(cotyle)

Fémur

HANCHE

Capsule articulaire postérieure
Fémur

2

Labrum articulaire (bourrelet articulaire
ou marginal)
3

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Utilisez de basses fréquences chez les enfants plus âgés pour visualiser clairement toutes les structures du récessus
antérieur.
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ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE

0
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POIGNET

DOIGT

HANCHE

Capsule articulaire
antérieure
Muscle iliopsoas

2

Acétabulum
(cotyle)

Fémur
Capsule articulaire postérieure

Labrum articulaire (bourrelet articulaire
ou marginal)

Image de gauche sans trapèze mais parfois avantages en termes de
résolution - peut nécessiter de déplacer la sonde de manière
proximale et distale pour explorer toute la zone. Vue trapézoïdale de
3
l'image droite avec une visualisation plus facile mais parfois moins de
résolution.

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Utilisez de basses fréquences chez les enfants plus âgés pour visualiser clairement toutes les structures du récessus
antérieur. Soyez attentif à la position du patient. Les caractéristiques échographiques de la capsule varient selon la position
de la jambe, qui devrait être en rotation externe.
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Épanchement
et hypervascularisation
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades
of severity
of synovitis: synoviale
0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Sachez reconnaître le signe de l’interface cartilagineuse entre le cartilage et l’épanchement.
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COUDE

Grand trochanter
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1

Partie
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glutéal (fessier)
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2

DOIGT

1 = Muscle petit glutéal (fessier)
2 et 3 = Muscle moyen glutéal (fessier)

3

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – La coupe transversale permet d’identifier les différents muscles et tendons.
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Coupe transversale
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GENOU
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Grand trochanter

CHEVILLE/PIED

1
Partie
postérieure

Partie
antérieure

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEILS – La coupe transversale permet d’identifier les différents muscles et tendons. Évitez l’anisotropie.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CHEVILLE/PIED

Muscle petit
glutéal (fessier)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different
0: absent, 1: mild, 2:
10 ansgrades of severity of synovitis:
17 ans
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – En cas de douleur dans cette région, envisagez la présence d’une enthésite ou d’une bursite trochantérienne.

Introduction
Aspects
Introduction Technical
Pathologie
Aspects Aspects
techniquesPediatric

Guide des
to Scanning
Regions
Guide
régions explorées

Reporting
andetScoring
Rapports
score

Integration
intoàClinical
Flow clinique
Intégration
la pratique

Grading – dorsal
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Muscle moyen glutéal (fessier)

Pelvis (bassin)
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate,Fémur
and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Muscle moyen glutéal (fessier)

Pelvis (bassin)
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2

Veuillez noter que le muscle sartorius présente une enthèse sur
3
l’épine iliaque antéro-supérieure. Le muscle iliaque est visible à
côté, mais ne s’y insère pas.

GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Muscle sartorius
(couturier)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Os iliaque du bassin

ÉIAS : épine iliaque antéro-supérieure

Muscle iliaque
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HANCHE

GENOU

3

CHEVILLE/PIED

ÉIAI : épine iliaque antéro-inférieure

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CHEVILLE/PIED

Muscle iliaque

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Muscle droit fémoral

ÉIAI

ÉIAI : épine iliaque antéro-inférieure
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

Le Genou

L'échographie permet un bilan très complet de l'articulation du genou
incluant diverses enthèses.
Il convient de noter cependant que le positionnement de l'articulation est
0
1 pour la visualisation
important
et doit être varié même au même endroit
des récessus synoviaux par rapport aux enthèses par exemple.
Les paramètres doivent être ajustés compte tenu de la profondeur
variable à laquelle les structures peuvent être trouvées. La sensibilité pour
la détection de signaux Doppler par exemple peut varier
considérablement en fonction de l'emplacement et de la profondeur
associée
des structures.
2
3
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GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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RAPPORT
SUR LE GENOU

ÉPAULE

Patella
(rotule)

Tendon quadriceptal
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Récessus
(cul‑de‑sac)

Fémur

2

COUDE

Tissu adipeux suprapatellaire
3
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GENOU

CHEVILLE/PIED

B-mode
ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
CONSEIL – Pliez et dépliez le genou trois fois avant de l’échographier, fléchi à 30 degrés.
moderate, and 3: severe synovitis.
Toutes les illustrations du genou ont été conçues d’après des illustrations de Carlo Martinoli, Gênes.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Tissu adipeux suprapatellaire

i

CONSEIL – Du liquide physiologique peut être visible dans le récessus suprapatellaire.
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Pathologie en mode B

Pathologie en Doppler
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B-mode
ultrasound of the IFP joint showing different
grades
severity
of synovitis:
Épanchement
Épanchement
et of
signaux
Doppler
accrus0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Un examen dynamique permet de détecter de plus petites quantités de liquide.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – On observe fréquemment une petite quantité de liquide.
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Épanchement et signaux Doppler accrus

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – L’échographie parapatellaire médiale est très utile pour détecter une hypertrophie synoviale et beaucoup plus
sensible pour détecter une hypervascularisation dans le genou au Doppler qu’une échographie suprapatellaire.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – On observe fréquemment une petite quantité de liquide.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Épanchement
Prolifération synoviale avec
moderate, and
3: severe synovitis.
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L’utilisation de la coupe médiale longitudinale en plus de la
coupe parapatellaire permet de bien déceler la présence de
synovite. Chez un enfant en bonne santé, la coupe médiale
permet de voir le ménisque articulaire
3 ainsi que les couches
superficielle et profonde du ligament collatéral.
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CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Pour bien voir le ligament collatéral selon la coupe médiale, assurez-vous de placer la sonde suffisamment vers
l’arrière, en général là où vous voyez la pente descendante du fémur distal.
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Tibia

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different
grades
of severity
le genou,
coupe
médialeof synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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On peut voir (mais pas chez toutes les personnes) l’artère du
genou qui suit le ligament collatéral superficiel. Sur le plan
2
CHEVILLE/PIED
distal par rapport à elle, trois bosses 3
(souvent hypoéchogènes)
apparaissent au-dessus du ligament; ce sont les trois tendons de
la patte d’oie (hypoéchogènes en raison de l’anisotropie, qui
B-mode ultrasound of the peut
IFP joint
different
êtreshowing
corrigée en
faisant grades
basculerof
laseverity
sonde). of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Artère du genou
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Tourner l’extrémité distale de la sonde vers le centre du tibia
dans la région où apparaissent les trois bosses au-dessus du
ligament collatéral permet de voir les tendons de la patte d’oie
sous forme de bandes fibrillaires, qui peuvent ensuite être suivis
jusqu’à leur point d’insertion.

2

Dans cette région, on peut voir l’affection sous forme de bursite
3
ou d’enthésopathie.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Tibia

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Comme les tendons de la patte d’oie passent l’un à côté de l’autre, l’un d’eux ou deux d’entre eux tout au plus
peuvent apparaître sur la même image.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

Introduction
Aspects
Introduction Technical
Pathologie
Aspects Aspects
techniquesPediatric

Guide des
to Scanning
Regions
Guide
régions explorées

Reporting
andetScoring
Rapports
score

Integration
intoàClinical
Flow clinique
Intégration
la pratique

Grading – dorsal
longitudinal
scan
of thelongitudinale
IFP j
Échographie
du genou
– coupe
latérale
et tractus iliotibial
ARTICULATION SAINE

ARTICULATION PATHOLOGIQUE
ÉPAULE

COUDE

0

1

POIGNET

DOIGT

HANCHE

GENOU

2

3
Tractus iliotibial

CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

Conseil – L’examen dynamique est utile pour détecter une bursite et une enthésite.
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Tibia

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

Conseil – L’examen dynamique est utile pour détecter une bursite et une enthésite.
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B-mode ultrasound
of the IFP joint showing different
grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – On peut observer la bursite infrapatellaire profonde souvent aussi

Introduction
Aspects
Introduction Technical
Pathologie
Aspects Aspects
techniquesPediatric

Guide des
to Scanning
Regions
Guide
régions explorées

Reporting
andetScoring
Rapports
score

Integration
intoàClinical
Flow clinique
Intégration
la pratique

Grading
– dorsal
longitudinal
scan
of the IFP j
Échographie
du genou
– coupe
postérieure
transversale
ST
GR

SM

SA

0

Kyste de Baker

Extrémité médiale du
muscle gastrocnémien
(jumeau)

Muscle
gastrocnémien
(jumeau)
Condyle
médial

Semi‑membraneux

1

POIGNET

HANCHE

GENOU

Kyste de Baker

3

B-moded’après
ultrasound
of thede
IFPCarlo
joint
showing
different
Illustration
une illustration
Martinoli,
Gênes
moderate, and 3: severe synovitis.

COUDE

DOIGT

GR : tendon du muscle gracile (muscle droit interne)
SA : muscle sartorius (couturier)
SM : tendon semi‑membraneux
ST : tendon semi‑tendineux
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grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

CONSEIL – Examinez toute la région intercondylienne de façon dynamique.
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CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Kyste de Baker

i

CONSEIL – Examinez toute la région intercondylienne de façon dynamique.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Kyste poplité (kyste de Baker)
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – L’échostructure et la dimension des kystes poplités peuvent varier.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

Cheville et Pied

La cheville et le pied sont l'une des zones anatomiques les plus complexes
à évaluer par échographie musculo-squelettique.
Certaines structures telles que l'articulation subtalaire sont fréquemment
négligées tant dans le bilan clinique qu'imagerie, mais ont un impact
fonctionnel
très important en cas de pathologie. 1
0
Compte tenu des nombreux récessus synoviaux, tendons et enthèses,
ainsi que d'autres structures comme les ligaments, la rétinaculums et les
nerfs, une évaluation complète de l'imagerie est très utile pour clarifier les
symptômes dans cette zone.
N'oubliez
pas que les patients atteints de rhumatismes
peuvent encore
2
3
rencontrer d'autres pathologies dans cette région également.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CHEVILLE/PIED

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Tissu adipeux intra‑articulaire
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Talus
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEILS /

•
•

La capsule est habituellement bien visible et elle définit l’espace intra‑articulaire.
Il ne s’agit pas de l’espace intrasynovial.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL –Avec un épanchement, le « signe du cartilage », une bande hyperéchogène entre le cartilage et
l’épanchement, permet de faire la distinction entre le cartilage hypoéchogène et l’épanchement.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Déplacez la sonde sur le plan médial et latéral afin de voir toute la zone du médio‑pied.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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CONSEIL – Déplacez la sonde sur le plan médial et latéral afin de voir toute la zone du médio‑pied.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Faites bouger le médio‑pied afin de détecter les petites quantités de liquide.
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Kyste
en mode B, (B) en Doppler
et (C) selon une coupe transversale – remarquez le renforcement postérieur et le ligament ou la
capsule intacts ainsi que le tendon extenseur en (C), qui montre que la structure ne vient pas de la
gaine du ultrasound
tendon.
B-mode
of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Talus
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – La jonction musculotendineuse, particulièrement du tendon long extenseur de l’hallux, peut être assez distale et
ne devrait pas être confondue avec une ténosynovite.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Ténosynovite des tendons extenseurs
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L’articulation subtalaire a une partie antérieure (articulation talo-calcanéo-naviculaire) et une partie postérieure
(articulation talo-calcanéenne). Elle peut être évaluée selon une coupe dorsale (articulation talo-naviculaire qui
communique
avec l’articulation
ou latérale.
pas confondre
la partie0: absent,
B-mode ultrasound
of thesubtalaire
IFP jointantérieure),
showingmédiale
different
gradesIl ne
offaut
severity
of synovitis:
antérieure et la partie postérieure de l’articulation selon la coupe par laquelle elle est évaluée. En général,
moderate,
and 3: severe synovitis.
l’articulation subtalaire antérieure est plus facile à évaluer selon une coupe médiale, et l’articulation subtalaire
postérieure, selon une coupe latérale et postérieure.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Servez‑vous du sustentaculum tali proéminent comme repère anatomique.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Inclinez la sonde pour mieux voir le tendon fléchisseur de l’hallux au niveau du sustentaculum.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Inclinez la sonde pour mieux voir le tendon fléchisseur de l’hallux au niveau du sustentaculum.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Servez‑vous du sustentaculum tali proéminent comme repère anatomique.
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3 subtalaire
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Les épanchements de l’articulation subtalaire se répandent vers la région proximale et peuvent fusionner avec
des distensions du récessus de l’articulation tibio‑talaire (articulation tibio‑astragalienne).
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Placez la sonde dans un angle de 90 degrés sur la plante du pied, puis déplacez‑la vers le talon dans cette
position afin d’explorer le sinus du tarse au complet et l’articulation subtalaire postérieure.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Articulation subtalaire (articulation sous‑astralgienne)
postérieure
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Pathologie en mode B
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Pathologie en Doppler
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Synovite subtalaire
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Un examen dynamique permet de détecter de plus petits épanchements.
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• Le liquide du sinus du tarse pourrait venir d’ailleurs que de l’articulation subtalaire
antérieure ou postérieure.
• Il pourrait indiquer la présence d’une bourse entre les ligaments dans le sinus du tarse.
• Il pourrait aussi indiquer la présence d’une bourse de Gruberi.
• Normalement, la bourse de Gruberi n’est visible que lorsqu’elle est remplie de liquide.
2Elle est située entre les tendons extenseurs communs des orteils3et le talus dorsolatéral et
s’étend dans le sinus du tarse, uniloculaire.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Gaetke-Udager C et al. AJR 2016;207:386-391.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Calcaneus
moderate,
and
3: bourse
severede
synovitis.
Distension
de la
Gruberi
(calcanéum)
ECO : muscle long extenseur des orteils
(extenseur commun des orteils)
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• Les coalitions tarsiennes sont des ponts fibreux ou osseux entre les os du pied.
•
Elles peuvent
être symptomatiques
asymptomatiques.
B-mode
ultrasound
of the IFP joint ou
showing
different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
•
Les
deux
types
de
coalitions
tarsiennes
les
plus
courants sont la calcanéo-naviculaire et la talo-calcanéenne.
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Les jeunes enfants peuvent présenter des irrégularités osseuses normales au calcanéum.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Fibrocartilage

i

CONSEIL – Les jeunes enfants peuvent présenter des irrégularités osseuses normales au calcanéum.
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associée
à un
B-mode ultrasound of the
IFP joint showing
different
grades
of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
épaississement
du
tendon
et
une
augmentation
moderate, and 3: severe synovitis.
des signaux Doppler.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different
grades
of severity
of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Bursite
talonnière
postérieure
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le patient devrait bouger la cheville durant l’examen.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Les jeunes enfants peuvent présenter des irrégularités osseuses normales au calcanéum.
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Calcaneus
(calcanéum)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
Tibia

i

CONSEIL – Réduisez la fréquence pour visualiser l’articulation tibio‑talaire postérieure et l’articulation subtalaire postérieure.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Épanchement et hypervascularisation synoviale
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Une synovite de l’articulation tibio‑talaire postérieure ou de l’articulation subtalaire postérieure peut produire
un épanchement dans cette région.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Servez‑vous du canal neurovasculaire comme repère anatomique. Inclinez la sonde pour mieux voir les tendons.
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tibial postérieur
fléchisseur des orteils
tibial (jambier) postérieur
fléchisseur de l’hallux long

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Servez‑vous du canal neurovasculaire comme repère anatomique. Inclinez la sonde pour mieux voir les tendons.
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postérieur
B-mode Ténosynovite
ultrasound ofdu
the
IFP joint
showing
different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le tendon fibulaire court est le plus près de l’os.
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Tubercule fibulaire
(tubercule péronier)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Le tendon fibulaire court est le plus près de l’os.
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B-mode
ultrasound
of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
des tendons
péroniers
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Sachez que le principal faisceau de l’aponévrose plantaire s’insère de façon légèrement médiale dans
le calcanéum et que la sonde doit être positionnée en conséquence.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Sachez que le principal faisceau de l’aponévrose plantaire s’insère de façon légèrement médiale dans le
calcanéum et que la sonde doit être positionnée en conséquence.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEILS – En présence d’une fasciite, certains patients peuvent présenter des irrégularités osseuses à l’insertion de
l’aponévrose plantaire. Utilisez de basses fréquences afin de voir toutes les structures. Un signal Doppler peut être très difficile
à détecter.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Phalange

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.

i

CONSEIL – Une petite quantité de liquide normal pourrait être observée dans le récessus dorsal des articulations
métatarsophalangiennes 1 et 2 en particulier.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Doppler
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B-mode
ultrasound
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of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

moderate, and 3: severe synovitis.
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Matériel et
réglages
• Le matériel (c.‑à‑d. échographes, fréquence de la sonde) doit
être indiqué dans le rapport, car il peut influencer les résultats de
l’échographie de l’appareil locomoteur1.
• Vous devez optimiser les paramètres de l’image pour le mode
B (en réglant la fréquence, la profondeur et la position de la
zone focale) et l’écho‑Doppler (trouvez la fréquence optimale
en pratique et non en théorie; utilisez une basse PRF et des filtres
les plus faibles possible; réglez le gain Doppler en l’augmentant
jusqu’à l’obtention d’un bruit aléatoire, puis en le diminuant
0jusqu’à ce que le bruit disparaisse; placez le foyer où la
sensibilité la plus élevée est requise)2.

GEL

1

• Le choix entre le Doppler couleur et le Doppler‑énergie dépend
du matériel2.
• La pression exercée sur la sonde peut influencer la circulation;
un gel visible entre la sonde et la peau permettra de se limiter à
une légère pression2.

2

3

CONSEIL – Utilisez une quantité généreuse de gel. Les bords corticaux doivent être lumineux, nets et hyperéchogènes.
Corrigez la taille du champ de vue du Doppler, qui doit contenir les structures articulaires pertinentes et s’étendre jusqu’à
B-mode
ultrasound
of the
IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
la partie
supérieure
de l’image.

i

moderate, and 3: severe synovitis.

1. Möller I et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1974–1979; 2. Torp‑Pedersen ST, Terslev L. Ann Rheum Dis 2008;67:143–149
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Grading d’échographie
– dorsal longitudinal scan of the IFP j
Rapport
de l’appareil locomoteur

Pour chaque région, un modèle de
rapport vous indique comment produire
un rapport d’échographie. Vous pouvez
télécharger ces rapports en cliquant sur les

Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil
locomoteur, et sa présentation en un format uniforme peut
contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

0

icônes des listes de vérification dans le livre
électronique. (Veuillez noter que les rapports
ne peuvent être téléchargés qu’à partir de
la version en ligne du livre électronique.)

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

1

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)

2

Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

3

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne
Signature

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
Inclure les images représentatives
moderate, and 3: severe synovitis.
des signes pathologiques

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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the IFP j
Rapport
de l’appareil
Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Date de
l’examen

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

1

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)
Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Grading d’échographie
– dorsal longitudinal
scan oflocomoteur
the IFP j
Rapport
de l’appareil
Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Nom complet et
patient
Poignet enflé depuis âge
deuxdu
mois.
Ténosynovite soupçonnée

0

1

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)
Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
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Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

Indication de

1l’échographie

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)
Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Rapport
de l’appareil
Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

Récessus et tendons du poignet

Liste des régions
examinées

1

Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)

Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Rapport
de l’appareil
Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

1

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)

Type de matériel

Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Grading d’échographie
– dorsal longitudinal
scan oflocomoteur
the IFP j
Rapport
de l’appareil
Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

1

Récessus et tendons du poignet
Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)
Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

Signes pathologiques et
échelle de gradation

3

Signature

Inclure les images représentatives
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques

moderate, and 3: severe synovitis.

Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Rapport
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Le rapport fait partie intégrante de l’échographie de l’appareil locomoteur, et sa présentation en un format
uniforme peut contribuer à l’interprétation exacte des signes.

Jean Talon
aaaa‑mm‑jj

Montréal, aaaa‑mm‑jj

Poignet enflé depuis deux mois. Ténosynovite soupçonnée

0

Récessus et tendons du poignet

1

Échographe X
Sonde linéaire haute fréquence (de 10 à 18 MHz)
Distension du récessus dorsal de l’articulation radiocarpienne
en raison de la présence d’un épanchement synovial (score 3)
et d’une hypertrophie synoviale (score 2) avec signes de
vascularisation au Doppler‑énergie (score 3). Aspect normal des
tendons extenseurs et fléchisseurs du poignet

2

Conclusion : synovite de l’articulation radiocarpienne

3

L’état pathologique doit être décrit
Signature
conformément àInclure
la terminologie
les imagesfaisant
représentatives
l’objet
d’un
consensus
international
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of
synovitis:
0: absent, 1: mild, 2:
des
signes pathologiques
(p.
ex.
synovite,
ténosynovite).
moderate, and 3: severe synovitis.
Iagnocco A et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:367-373
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Les systèmes d’évaluation par score sont essentiels pour quantifier les signes
pathologiques et évaluer l’efficacité des interventions thérapeutiques.
La synovite peut être évaluée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1

2

3

Méthode qualitative (en fonction de la
description des changements relatifs à
l’hypertrophie synoviale, à l’épanchement
0 articulaire et aux signaux Doppler)

Méthode quantitative
(mesures, nombre de pixels,
etc.)

Scores semi‑quantitatifs
(échelle de 4 points, où
0 = absente, 1 = légère,
2 = modérée et 3 = grave)

2

Tibia

Talus

A

1

Tibia
3

Talus

B

Articulation tibiotalaire avec atteinte
de la cheville. Les
échographies ont été
effectuées avant (A)
et après (B) le
traitement.

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading
– dorsal
longitudinal scan of the IFP j
Échelle de
gradation
•

Un système de notation semi‑quantitatif pour l’évaluation de la synovite dans les
articulations du poignet et de la main convient à la pratique clinique et a été
rigoureusement validé chez des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde1,2.

0

Échographie longitudinale MCP grade 2

2

1

Échographie longitudinale MCP grade 3

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
1. Szkudlarek M et al. Arthritis Rheum 2003;48:955–962; 2. Backhaus TM et al. Ann Rheum Dis. 2013;72:1163-9.
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Utilisation
sur des données
de l’échographie en pratique clinique
L'échographie peut ajouter des informations importantes à toutes les étapes du
parcours du patient et peut être utile dans une approche du traitement à la cible
• Diagnostic et diagnostic différentiel
0

• Surveillance de l'activité de la maladie

1

• Détermination du statut de rémission

2

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j

L’échographie et treat to target

Il existe des preuves convaincantes d'une approche du traitement treat to target dans le but
d'atteindre une maladie inactive. L'imagerie peut aider à définir la cible.
Diagnostic précoce
En RF et ACPA nég. la probabilité d'IA des patients arthralgiques est de 6 %, l'ajout de
caractéristiques cliniques et radiographiques augmente la probabilité d'IA à 30 %.
0

1

Avec les caractéristiques échographiques augmente à 94% et les patients inn ACPA positifs
augmentent OU à 12.
Suivi/état de rémission de la maladie établie
L'échographie détecte jusqu'à 50 % plus d'articulations synovitiques que l'examen clinique et
2
3 la maladie polyarticulaire L'échographie
peut
conduire à une reclassification en évolution de
est prédictive de la réponse et de la progression structurelle Le Power Doppler prédit la
B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
poussée.
moderate, and 3: severe synovitis.
Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2016;75:3–15.
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Intégration
à la pratique
clinique
– Ai‑je
leIFP
temps?
• Les contraintes temporelles
diminueront avec l’habitude.
• Trouvez un bon moment pour
commencer à vous exercer.

Non merci!

Nous sommes
trop occupés.

• Exercez‑vous régulièrement.
•0L’accessibilité en temps réel à
des renseignements importants
finira par vous faire gagner du
temps.
• Un examen ciblé, plutôt
qu’un examen complet, peut
contribuer à vous rendre plus
2efficace, en particulier dans
les suivis.

1

3

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:
moderate, and 3: severe synovitis.
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Grading – dorsal longitudinal scan of the IFP j
Abréviations

Retour au Guide
des régions explorées

AID : articulation interphalangienne distale

MC : métacarpe

AIP :

MG : tendon du muscle gracile (muscle droit interne)

articulation interphalangienne proximale

AMP : articulation métacarpophalangée

N:

nerfs

AMT : articulation métatarsophalangée

O:

os

ASTP : articulation subtalaire (articulation sous
astralgienne) postérieure

PRF : fréquence de répétition des impulsions (pulse
repetition frequency)

C0
:

SA
1:

muscle sartorius (couturier)

SM :

tendon semi membraneux

ST :

tendon semi tendineux

T:

tendons

TA :

tissu adipeux

TC :

tissu conjonctif

cartilage

ECO : muscle long extenseur des orteils (extenseur
commun des orteils)
ÉIAI : épine iliaque antéro-inférieure
HS :

hypertrophie synoviale

LA :

ligament annulaire

LCR : ligament collatéral radial (ligament latéral externe
2 du coude)

TFC
3 : tendon fibulaire court (court péronier latéral)

LCU : ligament collatéral ulnaire

TFL :

tendon fibulaire long (long péronier latéral)

B-mode ultrasound of the IFP joint showing different grades of severity of synovitis: 0: absent, 1: mild, 2:

M
:
muscleand 3: severe synovitis.
moderate,

Retour au Guide des
régions explorées

Lieu, Date

Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur –
ÉPAULE
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter
l’information appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.
TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Coupe orthogonale du tendon du biceps :
2. Coupe orthogonale du tendon du muscle subscapulaire (sous-scapulaire) :
3. Coupe orthogonale du tendon du muscle supraépineux (sus-épineux) :
4. Bourse subacromiale/subdeltoïdienne :

5. Coupe postérieure transversale :
Articulation glénohumérale :
Insertion du tendon du muscle infraépineux (sous-épineux) :

6. Articulation acromioclaviculaire :

7. Articulation sternoclaviculaire :

IMPRESSION :

Signature

Retour au Guide des
régions explorées

Lieu, Date
Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur – COUDE
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter
l’information appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.

TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Coupe antérieure du coude :
Récessus de l’articulation huméroradiale :
Récessus de l’articulation huméro-ulnaire :

2. Coupe postérieure du coude :
Fosse olécranienne :
Présence/absence de bourse :
Tendon du triceps :

3. Insertion latérale du tendon extenseur du coude :

4. Insertion médiale du tendon fléchisseur du coude :

5. Nerf ulnaire :

IMPRESSION :

Signature

Retour au Guide des
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Lieu, Date
Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur –
POIGNET et MAIN
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter
l’information appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.
TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Examen dorsal longitudinal et transversal du poignet :
Tendons extenseurs :
Articulation radio-ulnaire :
Articulation radiocarpienne :
Articulation médiocarpienne :
Articulation carpométacarpienne :

2. Examen palmaire longitudinal et transversal du poignet :
Tunnel carpien des tendons fléchisseurs :
Nerf médian :
3. Doigts :
Articulations métacarpophalangiennes (nombre ordinal)
Coupe dorsale :
Coupe palmaire :
Coupe latérale :
Articulations interphalangiennes proximales (nombre ordinal)
Coupe dorsale :
Coupe palmaire :
Coupe latérale :
Articulations interphalangiennes distales (nombre ordinal)
Coupe dorsale :
Coupe palmaire :
Coupe latérale :

IMPRESSION :

Signature
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Lieu, Date
Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur –
HANCHE
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter
l’information appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.
TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Coupe antérieure de la hanche :
Distance entre l’os et la capsule de la hanche :
Diamètre de l’épanchement articulaire de la hanche :
Insertion de l’épine iliaque antéro-supérieure du muscle sartorius (couturier) et
du muscle tenseur du fascia lata :
Insertion du tendon directement dans l’épine iliaque antéro-inférieure du
muscle droit fémoral :

2. Coupe latérale de la hanche :
Présence/absence de la bourse trochantérique (trochantérienne) :
Tendon et insertion du tendon du muscle petit glutéal (fessier) :
Tendon et insertion du tendon du muscle moyen glutéal (fessier) :

3. Coupe postérieure de la hanche :
Insertion du bord pelvien du muscle moyen glutéal (fessier) :
Autre :

IMPRESSION :

Signature
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Lieu, Date

Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur – GENOU
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter
l’information appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.
TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Coupe suprapatellaire longitudinale et transversale avec une flexion de 30° :
Récessus suprapatellaire de l’articulation synoviale :
Enthèse du tendon quadriceptal :
2. Coupe suprapatellaire transversale avec une flexion maximale :
Cartilage :

3. Coupe infrapatellaire longitudinale et transversale :
Insertion du tendon patellaire (rotulien) proximal :
Insertion du tendon patellaire (rotulien) distal :
Bourses :

4. Coupe médiale longitudinale :

5. Coupe latérale longitudinale :

6. Coupe médiale postérieure longitudinale et transversale :

IMPRESSION :

Signature
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Lieu, Date
Nom et date de naissance du patient
INDICATION :
INTERVENTION : Rapport d’échographie de l’appareil locomoteur – CHEVILLE et
PIED
DATE D’EXAMEN :
MATÉRIEL :
TECHNIQUE : Position de la sonde et balayage obtenu selon (ajouter l’information
appropriée)
EXAMEN DIRIGÉ
ou
EXAMEN COMPLET comprenant l’examen de l’os, de l’articulation, du
cartilage, des tendons, des ligaments et, au besoin, des muscles et des nerfs.
Utiliser le Doppler au besoin.
TROUVAILLES (indiquer si côté droit/gauche ou si bilatéral) :
1. Coupe antérieure longitudinale et transversale :
Articulation tibio-talaire (articulation tibio-astragalienne) :
Gaines/tendons tibiaux antérieurs (jambiers antérieurs), longs extenseurs de l’hallux,
extenseurs des orteils longs :
2. Coupe médiale périmalléolaire longitudinale et transversale :
Articulation subtalaire (sous-astralgienne) :
Gaines/tendons tibiaux postérieurs (jambiers antérieurs), fléchisseurs des orteils longs
et fléchisseurs de l’hallux longs :

3. Coupe latérale périmalléolaire longitudinale et transversale :
Articulation subtalaire (sous-astralgienne) :
Gaines/tendons fibulaires courts (courts péroniers latéraux) et longs (longs
péroniers latéraux) :

4. Coupe postérieure longitudinale et transversale :
Tendon calcanéen (tendon d’Achille) et bourse du tendon calcanéen
(bourse du tendon d’Achille ou séreuse rétrocalcanéenne) :
Coupe postérieure de l’articulation tibio-talaire et de l’articulation
subtalaire :

5. Calcaneus (calcanéum) inférieur :
Aponévrose plantaire :
6. Coupe du médio-pied :
Articulations du médio-pied :
Tendons extenseurs du médio-pied :
7. Orteils :
Articulations métatarsophalangiennes – coupe dorsale, coupe plantaire :
Articulations interphalangiennes – coupe dorsale, coupe plantaire :

IMPRESSION :

Signature

