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Plan de lPlan de l’’atelier atelier 

�� Accueil et prAccueil et préésentationsentation

�� ThThééorie  (10 min) : orie  (10 min) : àà quelles questions fautquelles questions faut--il ril réépondre ?pondre ?

�� Pratique (60 minutes) : Pratique (60 minutes) : 
Postes Postes ““initiationinitiation”” : acqu: acquéérir les fenêtres rir les fenêtres ééchographiques cibleschographiques cibles

Postes Postes ““perfectionnementperfectionnement”” : mise en situation, cas cliniques: mise en situation, cas cliniques

�� Conclusion (5 minutes)Conclusion (5 minutes)��



Définitions

� FAST : 

� « Focused Assessement with Sonography for 
Trauma » (Rozycki  GS et al. J Trauma 1995; 
39(3): 492- ). Parfois appelé « Focused 
Abdominal Sonography for Trauma »

� Exploration Péritoine Péricarde Plèvres

� E.Fast : extended FAST : extension à la 
recherche de pneumothorax (kirkpatrick et 
al. J Trauma 2004; 57:288-295)�

Plèvre 
antérieure

Plèvre 
antérieure
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"Portable echography is essential for the management of acutely ill 
patients…" BMJ 2004;328:Editorial

Avec quels Avec quels ééchographes ?chographes ?



55Diminuer la morbiDiminuer la morbi--mortalitmortalitéé

Contrôle rapide d'une hContrôle rapide d'une héémorragiemorragie

Diagnostic rapideDiagnostic rapide

ProbabilitProbabilitéé de dde dééccèès s �������� ~ 1% / 3 minutes~ 1% / 3 minutes
dans un service d'urgencesdans un service d'urgences……

Clarke, J Trauma, 2002Clarke, J Trauma, 2002

e.FAST pre.FAST prééhospitalierhospitalier

e.FAST hospitalier pre.FAST hospitalier préécocecoce

Surveillance FASTSurveillance FAST

Dans quel but ?Dans quel but ?



Pour quels patients ?

� Patient instable � échographie � Où se situe 
l’hémorragie ? 

� Patient instable et Echographie négative  -> 
recherche autre cause (neuro, cardio, Hgie 
ext, …)�

� Patient stable � TDM corps entier



Quand ne pas faire lQuand ne pas faire l’’ EFASTEFAST ? ? 

- Plaies abdominales pénétrantes

- Plaies thoraciques pénétrantes 

( hors écho-guidage)��

(EFAST = ∅ contre-indication)�

Intérêt de       
l’ EFAST ?

Bloc direct ? 



Pour rPour réépondre pondre àà quelles questions ?quelles questions ?

�� Q1Q1 : Existe: Existe--tt--il un il un éépanchement liquidien intra ppanchement liquidien intra pééritonritonééal ? :al ? :

�� Dans lDans l’’espace de Morisson (interespace de Morisson (inter--hhéépatopato--rréénal) nal) 

�� Dans  lDans  l’’espace de Kolher (interespace de Kolher (inter--splspléénono--rréénal)nal)��

�� Dans lDans l’’espace de Douglasespace de Douglas

�� Dans les gouttiDans les gouttièères parires pariéétoto--coliques coliques 

�� Q2 Q2 : Existe: Existe--tt--il un il un éépanchement ppanchement pééricardique ? (Yricardique ? (Y--aa--tt--il une il une 
tamponnade ?)tamponnade ?)��

�� Q3 Q3 : Existe: Existe--tt--il un il un éépanchement pleural liquide ou gazeux ?panchement pleural liquide ou gazeux ?

�� Q4 Q4 : L: L’é’étude de la veine cave inftude de la veine cave inféérieure  montrerieure  montre--tt--elle une elle une 
franche hypovolfranche hypovoléémie ?mie ?
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Final
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Diagnostic
Final
Positif

Usefulness of hand-held ultrasound devices in out-of-hospital diagnosis performed 
by emergency physicians.  Lapostolle et al. Am J Emerg Med. 2006 Mar;24(2):237-
42. 

Usefulness of hand-held ultrasound devices in out-of-hospital diagnosis performed 
by emergency physicians.  Lapostolle et al. Am J Emerg Med. 2006 Mar;24(2):237-
42. 
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Mieux avec
écho : 67 %

Mieux avec
écho : 67 %

Mieux avec
écho : 90 %

Mieux avec
écho : 90 %

+ 2+ 2

+ 4+ 4



Les fenêtres écho à acquérir 



Epanchement dans le péritoine ?

Espace de Morisson

Normal Epanchement



Epanchement dans le péritoine ?

Espace de Kolher



Epanchement dans le péritoine ?

Espace de Douglas



Epanchement dans le péritoine ?

Gouttières pariéto-coliques



Epanchement péricardique Péricarde sec

Epanchement dans le péricarde ?



Epanchement dans la plèvre  ?

Normal Epanchement



Y-a-t-il un épanchement gazeux ?

Pneumothorax ?

Normal Pneumothorax



HypovolémieNormale

L’examen de la Veine Cave 

Inférieure montre-t-elle une franche 

hypovolémie ?



Passons Passons àà la pratique, la pratique, ……

��Poste 1 : Vincent Pierre / Julie MaccarioPoste 1 : Vincent Pierre / Julie Maccario

��Poste 2 : Muriel Vergne Poste 2 : Muriel Vergne 

��Poste 3 : PierrePoste 3 : Pierre--Marie BrunMarie Brun

��Poste 4 : Yves BurkelPoste 4 : Yves Burkel

��Poste 5 : Emgan Querellou Poste 5 : Emgan Querellou 

��Poste 6 : Laurent DucrosPoste 6 : Laurent Ducros



Conclusion Conclusion 

��LL’’examen clinique prime et doit toujours examen clinique prime et doit toujours 

prprééccééder lder l’’examen examen ééchographiquechographique

�� LL’’examen examen ééchographique est une valeur ajoutchographique est une valeur ajoutéée e 

certaine au diagnosticcertaine au diagnostic

��Se mSe mééfier des images nfier des images néégatives, ne pas concluregatives, ne pas conclure

ddééfinitivement (rfinitivement (rééppééter lter l’’examen)examen)��

��Toujours se poser deux questions :Toujours se poser deux questions :

��QuQu’’est ce que je cherche ?est ce que je cherche ?

��Quelle sera ma conduite en fonction du rQuelle sera ma conduite en fonction du réésultat ?sultat ?

��Pratiquer +++Pratiquer +++


