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Résumé

Introduction : L’Echographie clinique en médecine d’urgence (ECMU), fait partie intégrante de la
démarche diagnostique et thérapeutique de l’urgentiste et a fait l’objet de recommandations
formalisées d’experts qui encadrent sa pratique, la formation et le matériel requis. L’objectif
principal de notre étude était d’évaluer les caractéristiques des médecins pratiquants l’ECMU au
sein des structures de médecine d’urgence de notre territoire. L’objectif secondaire était d’analyser
les facteurs influençant une pratique régulière de l’ECMU.
Matériels et méthodes : Etude descriptive multicentrique et déclarative concernant la pratique de
l’ECMU auprès de l’ensemble des médecins travaillant sur les structures de médecine d’urgences
du Réseau d’urgence Ligérien et Ardèche Nord (REULIAN). Un questionnaire en ligne de 15
questions a été réalisé puis adressé par voie électronique. Les données qualitatives ont été décrites
par leurs effectifs et pourcentages, les données quantitatives par leur moyenne et écart-types ou
médiane et interquartiles. L’analyse des facteurs associés au degré d’utilisation de l’échographie a
été effectuée à l’aide d’une régression logistique multivariée.
Résultats : en décembre 2017, 111 questionnaires sur 120 envoyés ont été renseignés, soit un
taux de réponse de 92,5 %. Quatre-vingt-douze pourcents des services du territoire étaient dotés
en appareil d’échographie. Soixante-six médecins (59 %) déclaraient pratiquer l’échographie à
chaque garde ou au moins une fois par semaine. La FAST écho (Focused assessment with
sonography for traumas) apparait comme la plus pratiquée (72 %), suivie de l’exploration
hémodynamique (46 %) et pleurale (40 %). Dans le groupe des médecins ne pratiquant que très
peu ou pas, 37 médecins sur 40 (93 %) l’expliquaient par un manque de formation. Dans le même
temps, l’intérêt porté à l’ECMU dans l’ensemble de la population était coté à 7 (±2) sur une échelle
de 0 à 9. Les facteurs significativement associés à une utilisation régulière de l’ECMU, étaient le
sexe masculin (p=0,001), la pratique des urgences polyvalentes associée ou non au SMUR
(p=0,002), le fait de travailler en structure non universitaire (p=0,01), la formation par un diplôme
universitaire (p<0,001) et le fait d’avoir un service équipé d’un échographe depuis plus de deux ans
(p=0,001).
Conclusion : Cette enquête de pratique a montré que les structures d’urgence du territoire étaient
bien dotées en appareil d’échographie et que la pratique régulière était majoritaire. La recherche
d’épanchement ainsi que l’exploration hémodynamique sont les techniques les plus utilisées.
L’intérêt porté à l’ECMU par les praticiens est élevé. Cependant, un des freins à cette pratique
demeure une formation jugée insuffisante par un grand nombre avec le souhait que celle-ci soit
totalement intégrée à la formation du diplôme d’étude spécialisée en médecine d’urgence.
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Introduction

L’échographie clinique est un outil de plus en plus fréquemment utilisé ces dernières années dans
de nombreuses spécialités et notamment en médecine d'urgence [1]. Des indications précises ont
été notamment décrites depuis plusieurs années dans des recommandations américaines et
canadiennes [2]. Les applications de l’échographie d’urgence sont multiples et ont permis
d’améliorer la pertinence des thérapeutiques entreprises aux urgences [3], [4]. La Focused
assessment with sonography for traumas (FAST écho) a permis une évaluation plus précise du
traumatisé sévère à la phase aigüe. Son caractère non invasif, couplé à une utilisation facile au lit
du patient en font un examen de choix autant en situation pré hospitalière qu’intra hospitalière pour
guider la prise en charge des patients [5], [6]. L’échographie clinique en médecine d’urgence
(ECMU), fait partie intégrante de la démarche diagnostique et thérapeutique de l’urgentiste et a fait
l’objet de recommandations formalisées d’experts (RFE) en 2016 par la société française de
médecine d’urgence (SFMU). Elles encadrent sa pratique, le niveau de formation nécessaire et le
matériel requis [7]. De plus, L’échographie fait partie des compétences à acquérir dans le nouveau
Diplôme d’études spécialisées de médecine d’urgence (DESMU).
L’objectif de notre étude était d’évaluer le niveau de pratique de l’ECMU par les médecins
urgentistes au sein des structures de médecine d’urgence de notre bassin de population et
d’analyser les facteurs influençant une pratique régulière.
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Matériels et méthodes

Nous avons réalisé une étude descriptive multicentrique et déclarative concernant la pratique de
l’ECMU auprès de l’ensemble des médecins travaillant dans les structures de médecine d’urgences
(SMU) du réseau d’urgence Ligérien et Ardèche Nord (REULIAN) en 2017. Ce réseau comprenait
deux Services d’aide médicale d’urgence (SAMU), quatre Services mobiles d’urgence et de
réanimation (SMUR) et onze Services d’urgences (SU) (dont un SU adulte et un SU pédiatrique
hospitalo-universitaires, six SU polyvalents non universitaires et trois SU privés). Cent-vingt
médecins y travaillaient en 2017.
Un questionnaire en ligne a été réalisé grâce au logiciel Google Forms®, (Google, Californie, Etats
unis). Il comptait 15 questions fermées et a été adressé par voie électronique à l’ensemble des
praticiens exerçants dans ces services. Préalablement à cet envoi, une demande avait été faite aux
chefs de service avant diffusion individuelle. Le questionnaire (annexe 1) comprenait des items
sociodémographiques (âge, sexe), des items sur la durée de pratique de la médecine d’urgence et
le cursus de formation (capacité de médecine d’urgence ou CMU, diplôme d’études spécialisées
complémentaires ou DESC de médecine d’urgence et autre diplôme d’études spécialisées, DES),
des items sur les modalités d’exercice (publique, privé ou mixte), et l’activité (urgences adultes,
pédiatriques, polyvalentes, SMUR, mixte). Ont également été recueillis les modalités de formation à
l’échographie (universitaire ou non), le degré d’utilisation de l’échographie (tous les jours,
régulièrement, rarement, jamais), le type d’échographies réalisées (FAST, cardiaque et
hémodynamique, abdominale, pleurale, vasculaire et procédurale). Pour ceux ne pratiquant pas, il a
été recherché les facteurs explicatifs de non pratique (manque de formation, formation trop lourde,
pas d’appareil disponible, pas d’intérêt). Ont été colligés les items relatifs à la connaissance des
RFE de 2016. Une échelle numérique discrète, cotée de 0 à 9, portant sur l’intérêt ressenti de
l’échographie leur a été soumise (0 : absence d’intérêt, 0 : intérêt maximal). Un second
questionnaire a été rempli par le chef de chacune des structures afin de déterminer le nombre de
premiers passages annuel, le nombre de praticiens, le type d’appareil disponible et son année
d’obtention. Ces enquêtes ont été réalisée en décembre 2017.
Analyse statistique
Les réponses au questionnaire Google Forms® ont été colligées dans un fichier Microsoft Excel®
(Microsoft, Albuquerque, Etats-Unis, 2016).
Afin de répondre à l’objectif principal, l’analyse statistique descriptive des données a été réalisée à
l’aide du logiciel R®, version 3.4.3 (R Foundation for Statistical computing, Vienne, Autriche). Cette
dernière a été réalisée sur l’ensemble des réponses des participants de l’enquête. Les données
15

qualitatives ont été décrites par leurs effectifs et pourcentages. Les données quantitatives ont été
décrites par leur moyenne et écart-types en cas de répartition normale ou médiane et interquartiles
en cas de répartition non Gaussienne.
L’objectif secondaire de l’étude était d’analyser les facteurs influençant une pratique régulière de
l’ECMU. Pour cela, nous avons comparé deux groupes : le groupe 1 comportait les praticiens
déclarant une utilisation très fréquente de l’échographie (items « à chaque garde » ou «
régulièrement ») et le groupe 2, les praticiens déclarants une utilisation rare (items « rarement » ou
« jamais »). L’analyse des facteurs associés au degré d’utilisation de l’échographie a été effectuée
à l’aide d’une régression logistique multivariée. Une sélection du meilleur modèle a été réalisée par
une procédure pas à pas descendante basée sur la minimisation de l’Akaike information criterium
(AIC). L’ajustement du modèle aux données a été évalué par le test d’adéquation d’HosmerLemeshow [8] et le pseudo-R² de McFadden (R²MF) a été calculé. Les variables intégrées dans le
meilleur modèle avec une valeur de p inférieure à 5% (p<0.05) ont été considérées comme facteurs
significativement associés au degré d’utilisation de l’échographie. Un test post-hoc a été réalisé
pour les variables explicatives contenant plus de deux modalités et dont p<0,05, permettant la
comparaison multiple des modalités entre elles, selon la méthode de Tukey.
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Résultats

Sur les 120 questionnaires adressés, 111 (92,5 %) ont été renseignés. Tous les questionnaires
structure ont été complétés et toutes les réponses obtenues ont pu être exploitées. En 2017, les
SMU concernés ont réalisé : 335 890 passages en SU (entre 17300 et 51 387), 7800 sorties SMUR
et traité 184 714 appels en régulation.
Les questionnaires structure ont montré que 11 structures sur 12 (92 %) étaient dotées d’un
appareil d’échographie, qu’il soit propre ou partagé. Globalement la dotation était récente, avec une
moyenne de 4,8 (± 3,7) ans et que l’année d’acquisition s’échelonnait de 2005 à 2017. La majorité
des appareils étaient équipés de trois sondes : phased array (cardiaque), linéaire et curviligne
(abdominale).
Caractéristiques générales :
Les caractéristiques de la population sont présentées en tableau 1. Le tableau 2 présente les
modalités de pratique de l’ECMU : 66 médecins (59 %) déclaraient pratiquer l’échographie à
chaque garde ou au moins une fois par semaine. La FAST écho apparait comme la plus pratiquée
(72 %), suivie de l’exploration hémodynamique (46 %) et pleurale (40 %). Dans le groupe des
médecins ne pratiquant que très peu ou pas, 37 médecins (93 %) l’expliquaient par un manque de
formation. Dans le même temps, l’intérêt porté à l’ECMU par l’ensemble de la population était de 7
(± 2) sur une échelle catégorielle de 0 à 9. L’intégration de l’enseignement de l’ECMU au sein du
DESMU apparaissait nécessaire pour 98 % des praticiens. Quarante-cinq médecins (41 %) avaient
connaissance des RFE 2016 et 42 % d’entre eux estimaient qu’elles avaient modifié leur pratique.
Comparaison des deux groupes :
Le groupe 1 (pratique régulière) comportait 66 praticiens et le groupe 2 (pratique rare), 45
praticiens. Après analyse multivariée, 5 facteurs explicatifs ont été retrouvés statistiquement
significatifs entre les deux groupes (tableau 3). Les différentes variables explicatives inclues dans
ce modèle ont été les suivantes : sexe, ancienneté en médecine d’urgence, structure d’exercice,
activité (adulte, pédiatrique, SMUR), formation en médecine d’urgence, formation en échographie,
connaissance des RFE SFMU 2016, ancienneté d’équipement du service en appareil
d’échographie. Si certaines variables étaient corrélées de manière significative, le choix de la
variable à introduire dans le modèle multivarié a été fait selon la pertinence clinique. Ainsi, l’âge et
le statut, fortement corrélés à l’ancienneté, n’ont pas été intégrés dans ce modèle.
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Les facteurs explicatifs, retrouvés comme étant statistiquement significatifs étaient le sexe
(p=0,001) ; la proportion d’hommes dans le groupe 1 était significativement supérieure à celle des
femmes (71% vs 44 %) avec une proportion d’hommes formés par DU significativement plus élevée
que celle des femmes (38 % vs 17 %, OR : 3,05 [1,15 ; 8,84], p=0,019). Ont été également mis en
évidence l’effet de la structure (p=0,010) et de l’activité (p=0,002). Les comparaisons multiples
conduites entre les types de structures (CH, CHU, clinique) montraient que l’utilisation régulière de
l’échographie variait de façon significative entre les médecins travaillant en CH et les médecins
travaillant au CHU (58 % vs 50 %, p=0,033). La proportion de médecins utilisant fréquemment
l’échographie était plus faible pour les médecins exerçant uniquement en SMUR (11 %) par rapport
aux médecins exerçant uniquement en SU polyvalents (11 % vs 67 %, p=0,009) ; et aux médecins
ayant une activité partagée entre SU polyvalents et SMUR (11 % vs 68 %, p=0,027). L’influence de
l’ancienneté d’acquisition de l’équipement était mise en évidence (p=0,001) : la proportion de
médecins du groupe 1 était plus élevée dans les services équipés depuis plus de huit ans, par
rapport aux services équipés depuis moins de deux ans (81 % vs 32 %, p=0,028) ou entre deux et
huit ans (81 % vs 67 %, p=0,008). Enfin, l’effet de la formation ressortait, les médecins formés par
DU/DIU utilisaient plus fréquemment l’échographie que les médecins ayants suivi un autre type de
formation (84 % vs 49 %, p<0,001).
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Discussion

Ce travail a montré que les structures d’urgence de notre bassin de population étaient bien dotées
en échographe et que la pratique régulière était majoritaire (59 %). La recherche d’épanchement
ainsi que l’exploration hémodynamique sont les techniques les plus utilisées. L’intérêt porté est
élevé (7/9). Cependant, un des freins à cette pratique reste une formation jugée insuffisante par un
grand nombre de praticiens avec le souhait que celle-ci soit totalement intégrée à la formation du
DESMU.
L’ECMU est une technique simple de réalisation, la recherche d’épanchement pleuraux,
péritonéaux ou péricardiques en Fast écho est rapide et précise. Elle permet un gain de temps dans
la confirmation du diagnostic ainsi que la prise en charge thérapeutique comme dans la
tamponnade avec la ponction échoguidée [9].
Parmi les médecins interrogés, 66 (59 %) déclaraient pratiquer l’échographie à chaque garde ou au
moins une fois par semaine. La FAST écho apparait comme la plus pratiquée (72 %), suivie de
l’exploration hémodynamique (46 %) et pleurale (40 %). La recherche d’épanchement intra
péritonéal chez le patient traumatisé sévère reste dans notre travail une indication majeure. De
nombreuses études ont montré l’intérêt de cette recherche et son impact positif en terme
diagnostique et thérapeutique [3]. Cependant, une méta analyse Cochrane de 2013 [10], mise à
jour en 2015 [11], ne retrouve pas d’impact positif ou négatif sur la morbi mortalité, par manque
d’études de puissance suffisante. Il faut donc promouvoir la recherche clinique de qualité
permettant de mettre en évidence de haut niveau de preuve [12].
Les facteurs associés à une utilisation régulière de l’ECMU étaient le sexe masculin, corrélé au
niveau de formation, la pratique des urgences polyvalentes associée ou non au SMUR, le fait de
travailler en structure non universitaire et le fait de posséder un échographe dans sa structure
depuis plus de deux ans. Les femmes semblent moins pratiquer l’échographie que les hommes
interrogés. Aucune étude à notre connaissance, n’a retrouvé une influence de ce facteur. Il s’agit
probablement d’un biais car dans notre étude, le taux de praticiens ayants été formés par le DIU
d’échographie est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (38 % vs 17 %). Nous
pensons donc que, le niveau de formation et non le sexe, influence la pratique. Ceci est confirmé
par le fait que la formation par DU/DIU influence de façon significative la pratique régulière de
l’ECMU par rapport aux autres formations (p<0,001).
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Il y avait également un effet de la structure : le degré d’utilisation de l’échographie variait de façon
significative entre les médecins travaillant en CH, pratiquant plus fréquemment, que les médecins
travaillant en CHU. Ce résultat est probablement biaisé par l’acquisition très récente d’appareil
d’échographie aux urgences pédiatriques et au SMUR du CHU. Un plateau technique moins étoffé
dans les CH a pu également pousser les équipes d’urgentistes à se former davantage dans ces
structures afin de gagner en autonomie. Nous n’avons pas retrouvé d’études européennes
réalisées à ce sujet pouvant étayer notre hypothèse.
Le type d’activité était mise en évidence : la proportion de médecins utilisant fréquemment
l’échographie était plus faible pour les médecins exerçant uniquement au SMUR par rapport aux
médecins exerçant aux urgences polyvalentes avec ou non une activité extra hospitalière associée.
En effet, la dotation au SMUR est très récente d’une part et les indications de l’échographie sont
moins larges qu’aux urgences. Les conditions d’obtention d’images cibles sont également plus
difficiles en extra hospitalier [13].
Enfin, la durée d’équipement en appareil d’échographie influence sa pratique, la proportion de
médecins utilisant fréquemment l’échographie était plus élevée dans les services équipés depuis
plus de 8 ans, relativement aux services équipés depuis moins de 2 ans ou entre 2 et 8 ans.
L’ancienneté d’équipement est aisément associée à la pratique et à la formation des urgentistes et
s’inclue dans une politique de service, de développement et de promotion de l’échographie.
Des études similaires ont été réalisées en France et à l’étranger [14-15], afin de caractériser la
pratique courante de l’échographie dans les services d’urgence par questionnaire en ligne. La
majorité des services interrogés étaient équipés avec un échographe, utilisé principalement dans la
prise en charge des traumatismes sévères. A ce titre, une étude française de 2017 [16] a montré
que près des trois quarts des services d’urgences (71 %) et près d'un tiers des SMUR (28 %) sont
désormais équipés d'au moins un appareil à ultrasons avec une nette progression par rapport à la
même étude réalisée en 2014 [17], retrouvant respectivement 52 % et 9 %. L'échographie clinique
était utilisée au moins trois fois par jour dans 41% des services d'urgence et 19% des SMUR
équipés dans l’étude de 2017. La disponibilité de l’échographie dans les services de notre territoire
(92 %) est supérieure aux chiffres nationaux ainsi qu’aux chiffres retrouvés ces dernières années
dans les études italiennes (64,7 %) et australiennes (90 %) [18-19].
Nous retrouvons que 59 % des praticiens interrogés déclarent pratiquer l’échographie à chaque
garde ou au moins une fois par semaine. Parmi eux, 93 % déclaraient avoir suivi une formation en
échographie ; dont pour 29 % un DIU d’échographie. Dans le groupe des médecins ne pratiquant
que très peu ou pas, 93 % mettaient en évidence un manque de formation. Le manque de pratique,
le coût ainsi que le défaut de formation apparaissent comme les principaux facteurs limitants
retrouvés dans les études [20]. Une étude de Bobbia et al. [21] a montré que les médecins ayant
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pratiqué plus de 50 échocardiographies seniorisées ont une meilleure performance diagnostique
que ceux en ayants réalisé moins, cependant le type de formation et le nombre d’échographie à
réaliser restent très débattue et disparate selon le champ de compétence concerné [22], [23]. Les
recommandations canadiennes [24], évoquent au moins 10h de lecture d’échographie générale et
10h supplémentaires d’échocardiographie suivies de la pratique d’environ 130 échographies
supervisées. L’impact de ces formations est significatif sur la réalisation d’un examen systématique,
codifié [25]. D’autant plus qu’il a été prouvé sur le plan médico-économique, que le bénéfice d’un
appareil était obtenu en moins de cinq ans [26]. Les objectifs de formation des urgentistes français
devront être définis et harmonisés par les responsables de l’enseignement.
L’intérêt porté à l’échographie clinique était coté à 7 sur une échelle de 0 à 9. Il semble donc
primordial de promouvoir la formation, de la diffuser et de l’uniformiser. La mise en place de
référentiels en Europe [27] et en France, comme celui de la SFMU [7], favorise la diffusion de cet
enseignement et encadre le niveau d’ECMU 1. Ce dernier, recommande que chaque SMUR et
service d’urgence disposent d’un échographe dédié avec une sonde abdominale, cardiaque et
linéaire, associés à un système de sauvegarde des images. Chaque examen devrait faire l’objet
d’une conclusion consignée dans le dossier médial du patient. Les recommandations décrivent de
façon précise les indications pour lesquelles les médecins urgentistes doivent être formés. De plus,
il apparait nécessaire de former des référents en échographie dans chaque service et territoire, par
l’intermédiaire d’une formation complémentaire, dont les modalités restent à préciser. Il est probable
que ces recommandations deviennent, dans le futur, opposables sur un plan médico-légal dans le
cadre de la prise en charge des patients aux urgences. En ce sens, l’enseignement au sein du
DESMU permettra de clarifier les objectifs de pratique ainsi que l’enseignement nécessaire pour les
acquérir. Il nous parait probable qu’un niveau minimal sera exigé (niveau 1 des RFE) et qu’un
niveau 2, plus avancé, sera proposé. Enfin, l’entretien de ces compétences devra faire partie de la
formation continue et concourir à la mise en place de médecins référents en échographie.
L’idée est ici de proposer des pistes afin d’améliorer et d’intégrer davantage l’échographie dans la
prise en charge en urgence. Les praticiens formés n’ont pas pour vocation de se substituer aux
radiologues mais plutôt d’étoffer leur examen clinique pour une meilleure prise en charge des
patients en répondant le plus souvent à une question binaire résultant d’une interrogation clinique.
La formation initiale des médecins est certes coûteuse en temps mais l’appareil est simple
d’utilisation et immédiatement disponible à toute heure, ce qui permet une réduction du délai
diagnostique et une plus grande pertinence thérapeutique.
La limite de notre étude est qu’il s’agit d’une enquête déclarative avec un biais individuel et un
risque de sur déclaration de la pratique de l’ECMU non corrélé à la pratique effective. Une analyse
des examens échographiques réalisées en SMU sur notre bassin permettrait de mettre en
21

concordance l’activité déclarée et l’activité réelle. Enfin ce travail ne reflète que la pratique au sein
d’un bassin de rayonnement centré sur un seul CHU et n’est donc pas extrapolable à l’ensemble du
territoire national.

Conclusions

La pratique de la Fast écho est une technique d’acquisition rapide, qui a permis une meilleure
précision diagnostique et pertinence thérapeutique. Cette enquête de pratique a montré que les
structures d’urgence du REULIAN étaient bien dotées en appareil d’échographie et que la pratique
régulière était majoritaire (59 %). La recherche d’épanchement ainsi que l’exploration
hémodynamique sont les techniques les plus utilisées. L’intérêt porté par les praticiens est élevé. Le
principal frein à cette pratique demeure une formation jugée insuffisante.
Les nouvelles modalités de formation des médecins urgentistes dans le cadre du DES de médecine
d’urgence devraient permettre l’acquisition de ces techniques dans le cursus de formation initiale.
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Caractéristiques

n = 111

Tableau 1 : caractéristiques de la population
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Age (an), n (%)
< 30
30 – 39
40 – 49
> 50

12 (11)
46 (41)
31 (28)
22 (20)

Sexe, n (%)
Homme
Femme

63 (57)
48 (43)

Durée de pratique de la médecine d’urgence (an), n (%)
< 2 ans
3 – 5 ans
6 – 10 ans
11 – 20 ans
> 20 ans

16 (14)
17 (15)
24 (22)
37 (33)
17 (15)

Statut, n (%)
Assistant
Praticien Libéral
PHC
PH

8 (7)
14 (13)
25 (23)
64 (58)

Formation en médecine d’urgence, n (%)
DU d’urgences
CAMU ou CMU
DESC de médecine d’urgence
DES AR
Aucune

2 (2)
51 (46)
48 (43)
2 (2)
8 (7)

Structure principale d’exercice, n (%)
CHU
CH
Clinique privée

38 (34)
57 (51)
16 (14)

Activité exercée, n (%) *
Urgences adultes exclusives
Urgences pédiatriques exclusives
Urgences polyvalentes (Adulte et pédiatrie)
SMUR

26 (23)
12 (11)
65 (59)
67 (60)

Formation à l’échographie, n (%)
Formation universitaire (DU/DIU)
Formation non-universitaire
Atelier congrès
Formation courte interne au service
Non concerné

32 (29)
29 (26)
16 (14)
27 (24)
7 (6)

*Réponses à choix multiple.
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Abréviations : PHC, Praticien hospitalier contractuel ; PH, Praticien hospitalier ; DU d’urgence,
Diplôme universitaire d’urgence ; CAMU, Capacité de médecine d’urgence ; DESC, Diplôme
d’études spécialisées complémentaires ; DES, diplôme d’études spécialisées ; CHU, Centre
hospitalier universitaire ; CH, centre hospitalier ; SMUR, service mobile d’urgences et de
réanimation ; DU, diplôme universitaire ; DIU, diplôme inter universitaire.

Tableau 2 : utilisation de l’échographie et intérêt porté à l’échographie en médecine d’urgence.
Utilisation

n = 111

Degré d’utilisation de l’échographie dans la
démarche diagnostique, n (%)
A chaque garde ou tous les jours
Régulièrement (au moins une fois par semaine)
Rarement (au moins une fois par mois)
Jamais

32 (29)
34 (31)
23 (21)
22 (20)

Type d’échographies réalisées, n (%) *
FAST ou eFAST
Cardiaque et hémodynamique
Abdominale
Pleurale
Procédurale (pose de VVC, ponction…)
Veineuse
Non concerné

80 (72)
50 (45)
31 (28)
44 (40)
41 (37)
28 (25)
22 (18)

Raisons de non-pratique de l’échographie, n (%) *
Manque de formation
Formation trop lourde
Pas d’appareil disponible
Absence d’encadrement référent
Pas d’intérêt
Non-concerné

37 (33)
11 (10)
6 (5)
8 (7)
5 (4)
67 (60)

Perception de l’intérêt de l’échographie, moyenne
(±écart-type), échelle de 0 à 9

7 (±2)

*Réponses à choix multiples.
Abreviations: FAST, Focused assessment with sonography for Traumas
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Tableau 3 : effectifs et proportions de médecins, pratiquants de façon très fréquente (groupe 1) ou
peu fréquente (groupe 2), en fonction des variables intégrées dans le modèle logistique général.
Facteurs influençant
la pratique
Sexe, n (%)
Ancienneté MU (an),
n (%)

Structure, n (%)

Activité, n (%)

Formation
Médecine d’urgence,
n (%)

Formation
échographie, n (%)
Connaissance RFE,
n (%)

Ancienneté
d’équipement, n (%)

Groupe 1
n = 66 (%)
21 (44)
45 (71)

Groupe 2
n = 45 (%)
27 (56)
18 (29)

0,001

< 2 ans
2 – 10 ans
> 10 ans

10 (62)
29 (71)
27 (50)

6 (38)
12 (29)
27 (50)

NS

CH
CHU
Clinique

33 (58)
19 (50)
14 (88)

24 (42)
19 (50)
2 (12)

0,010

Urgences pédiatriques
Urgences polyvalentes
Urgences poly+SMUR
SMUR exclusif

4 (33)
22 (67)
39 (68)
1 (11)

8 (67)
11 (33)
18 (32)
8 (89)

0,002

DU urgences
CAMU / CMU
DESC Urgences
DES Anest/Réa
Aucune

1 (50)
28 (55)
33 (69)
0 (0)
4 (50)

1 (50)
23 (45)
15 (31)
2 (100)
4 (50)

NS

DU / DIU
Autres formations

27 (84)
39 (49)

5 (16)
40 (51)

<0,001

Oui
Non

36 (39)
30 (26)

29 (27)
14 (17)

NS

21 (81)
33 (67)
7 (32)

5 (19)
16 (33)
15 (68)

0,001

Femme
Homme

> 8 ans
2 – 8 ans
< 2 ans
Total population n = 111 (100 %)

p

Abréviations : DU d’urgence, Diplôme universitaire ; CAMU, Capacité de médecine d’urgence ;
DESC, Diplôme d’études spécialisées complémentaires ; DES, diplôme d’études spécialisées ;
CHU, Centre hospitalier universitaire ; CH, centre hospitalier ; SMUR, service mobile d’urgences et
de réanimation ; NS, non statistiquement significatif ; RFE, recommandations formalisées d’experts.
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Annexe 1

Questionnaire de 15 questions envoyé :
- Age : moins de 30ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans, de 50 à 59 ans, 60 ans et plus, (réponse à
choix unique).
- Sexe : féminin ou masculin (réponse à choix unique).
- Durée de pratique de la médecine d’urgence en tant que médecin sénior : moins de 2 ans, de 2 à
5ans, de 5 à 10 ans, plus de 10 ans, supérieure à 20 ans, (réponse à choix unique).
- Statut : assistant, Praticien Hospitalier Contractuel (PHC), Praticien Hospitalier (PH), praticien
libéral (réponse à choix unique).
- Structure d’exercice : Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Centre Hospitalier (CH), clinique
privée, (réponse à choix multiples).
- Activité pratiquée : urgences adultes exclusif, urgences pédiatriques exclusif, urgences
polyvalentes (adulte et pédiatrie), SMUR, (réponse à choix multiples).
- Formation en médecine d’urgence : diplôme universitaire (DU) d’urgences, capacité de médecine
d’urgence (CMU ou CAMU), diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de médecine
d’urgence, diplôme d’études spécialisées (DES) Anesthésie/Réanimation ou Réanimation médicale,
aucune, (réponse à choix unique).
- Formation principale reçue en échographie : formation universitaire, formation non-universitaire,
atelier congrès, formation courte interne au service, non concerné, (réponse à choix unique).
- Degré d’utilisation de l’échographie : tous les jours, régulièrement, rarement, jamais, (réponse à
choix unique).
- Raisons de non pratique : manque de formation, formation trop lourde, pas d’appareil disponible,
absence d’encadrement référent, pas d’intérêt, non concerné (réponse à choix multiples).
- Type d’échographie réalisé : Focused assessment with sonography for Traumas (FAST ou
eFAST), cardiaque et hémodynamique, abdominale, pleurale, procédurale, vasculaire, (réponse à
choix multiples).
- Connaissance de la RFE SFMU 2016, oui ou non, (réponse à choix unique).
- Influence de la RFE sur la pratique : oui, non, non concerné (réponse à choix unique).
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- Opinion sur l’intégration de l’enseignement de l’ECMU au DES de médecine d’urgence : oui de
façon obligatoire, oui de façon facultative, non, (réponse à choix unique).
- Intérêt ressenti de l’échographie dans la prise en charge du patient en médecine d’urgence :
échelle numérique discrète à 10 modalités de 0 à 9, 0 pas d’intérêt, 9 intérêt majeur.
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TITRE DE LA THESE : Pratique de l’échographie clinique en médecine d’urgence au sein du réseau
d’urgence Ligérien Ardèche Nord (REULIAN).
RESUME : Introduction : L’Echographie clinique en médecine d’urgence (ECMU), fait partie
intégrante de la démarche diagnostique et thérapeutique de l’urgentiste et a fait l’objet de
recommandations formalisées d’experts qui encadrent sa pratique, la formation et le matériel requis.
L’objectif principal de notre étude était d’évaluer les caractéristiques des médecins pratiquants l’ECMU
au sein des structures de médecine d’urgence de notre territoire. L’objectif secondaire était d’analyser
les facteurs influençant une pratique régulière de l’ECMU.
Matériels et méthodes : Etude descriptive multicentrique et déclarative concernant la pratique de
l’ECMU auprès de l’ensemble des médecins travaillant sur les structures de médecine d’urgences
(SMU) du Réseau d’Urgence Ligérien et Ardèche Nord (REULIAN). Un questionnaire en ligne de 15
questions a été réalisé puis adressé par voie électronique à l’ensemble des 120. Les données
qualitatives ont été décrites par leurs effectifs et pourcentages, les données quantitatives par leur
moyenne et écart-types ou médiane et interquartiles. L’analyse des facteurs associés au degré
d’utilisation de l’échographie a été effectuée à l’aide d’une régression logistique multivariée.
Résultats : en décembre 2017, 111 questionnaires sur 120 envoyée ont été renseignés, soit un taux
de réponse de 92,5 %. Quatre-vingt-douze pourcents des services du territoire étaient dotés en
appareil d’échographie. Soixante-six médecins (59 %) déclaraient pratiquer l’échographie à chaque
garde ou au moins une fois par semaine. La FAST écho apparait comme la plus pratiquée (72 %),
suivie de l’exploration hémodynamique (46 %) et pleurale (40 %). Dans le groupe des médecins ne
pratiquant que très peu ou pas, 37 médecins sur 40 (93 %) l’expliquaient par un manque de formation.
Dans le même temps, l’intérêt porté à l’ECMU dans l’ensemble de la population était coté à 7 ± 2 sur
une échelle de 0 à 9. Les facteurs significativement associés à une utilisation régulière de l’ECMU
retrouvés, étaient le sexe masculin (p=0,001), la pratique des urgences polyvalentes associée ou non
au SMUR (p=0,002), le fait de travailler en structure non universitaire (p=0,01), la formation par un
diplôme universitaire (p<0,001) et le fait d’avoir un service équipé d’un échographe depuis plus de
deux ans (p=0,001).
Conclusion : Cette enquête de pratique a montré que les structures d’urgence du territoire étaient
bien dotées en appareil d’échographie et que la pratique régulière était majoritaire. La recherche
d’épanchement ainsi que l’exploration hémodynamique sont les techniques les plus utilisées. L’intérêt
porté par les praticiens est élevé. Cependant, un des freins à cette pratique demeure une formation
jugée insuffisante par un grand nombre avec le souhait que celle-ci soit totalement intégrée à la
formation du DESMU.
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- médecine d’urgence
- évaluation des pratiques
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