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L’échographie représente environ 25 % du chiffre d’affaire du marché de l’imagerie 
médicale. Elle a connu, depuis son apparition il y a une quarantaine d’années, plusieurs 
évolutions techniques majeures. Son domaine d’application n’a cessé de s’étendre à des 
spécialités médicales de plus en plus nombreuses.  

 
Imagerie morphologique temps réel de la réflectivité des tissus (mode B) ou 

fonctionnelle de la vitesse des tissus en mouvement (mode « Doppler »), elle a bénéficié 
dans les années 1970 des premiers réseaux de transducteurs pour la focalisation 
dynamique par formation de voie acoustique permettant une excellente qualité d’image. 
Ces techniques de focalisation reposent toutefois sur l’hypothèse que la vitesse du son 
dans le corps est constante. Or, les fluctuations de vitesse du son observées quand on 
passe d’un tissu à l’autre (graisse 1450 m/s ; muscle 1570 m/s) ou à l’intérieur d’un 
même organe sont responsables d’aberrations de phase et de dégradation de la qualité de 
la focalisation. Des techniques d’autofocus, basées sur le retournement temporel, ont été 
proposées pour pallier cette difficulté. Elles reposent sur l’invariance de l’équation de 
propagation par renversement du temps. Le retournement temporel consiste à effectuer 
un premier tir ultrasonore dans un milieu aberrateur, à enregistrer à l’aide d’un réseau de 
capteurs le champ réfléchi par une cible plongée dans le milieu, puis à ré-émettre en 
direction de la cible les signaux dans l’ordre chronologique inverse de leur arrivée sur les 
capteurs. L’onde ré-émise re-focalisera alors sur la cible.  

 
Dans les 20 dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le design 

et la fabrication de capteurs piézo-composites de plus en plus sensibles et à très large 
bande ou à grande densité d’éléments. Ils se sont miniaturisés et leur fréquence a 
augmenté, offrant ainsi de nouvelles perspectives d’exploration des organes par voie 
endocavitaire ou d’organes de plus en plus petits avec des résolutions pouvant atteindre 
quelques dizaines de microns. Ces progrès ont permis la percée d’une véritable 
biomicroscopie acoustique et son application à l’examen de l’œil et de la peau. Le 
progrès des calculateurs et des séquences d’acquisition volumique a permis l’obtention 
d’images 3D spectaculaires, principalement dans le domaine de l’obstétrique. 

 
De plus, l’augmentation de la bande passante des capteurs actuels est telle qu’il est 

possible désormais d’émettre les ultrasons autour d’une certaine fréquence et de recevoir 
les échos réfléchis dans d’autres gammes de fréquences. Ceci permet d’exploiter l’effet 
non-linéaire des interactions ultrasonores avec les tissus ou les micro bulles de gaz 
(produit de contraste) pour produire de nouvelles images dites « harmoniques ». Celles-ci 
sont obtenues à partir des harmoniques du signal apparues au cours de la propagation non 
linéaire. L’utilisation combinée de l’imagerie harmonique et des produits de contraste 
ultrasonore permet désormais une caractérisation sans égal de la perfusion des organes.  

 
Le signal échographique codé en niveau de gris et présenté sous forme d’image 

n’exploite qu’une partie de l’information qui retourne vers le capteur. 
L’acoustospectrographie reposant sur une analyse spectral des signaux radiofréquences 
permet l’estimation de paramètres quantitatifs tissulaires (atténuation ou coefficient de 



rétrodiffusion en fonction de la fréquence, vitesse de propagation) conduisant à une 
caractérisation du tissu. Cette technique est à la base de l’ostéodensitométrie ultrasonore 
qui s’est imposée comme une alternative aux méthodes d’absorptiométrie à rayons X 
pour l’évaluation osseuse chez les sujets à risque de fracture ostéoporotique. 
L’élastographie, quant à elle, met en œuvre des techniques d’intercorrélation pour suivre 
la déformation des tissus quand on les comprime, et permet l’obtention d’une 
cartographie du module de rigidité (module d’Young) tissulaire. On met alors en 
évidence une propriété très intéressante, à savoir que ce module au sein d’une tumeur 
cancéreuse est 20 à 30 fois supérieur au module d’une tumeur bénigne ou d’un tissu sain, 
alors que le module de compression vu en échographie est pratiquement constant.  
L’élastographie pourrait ainsi compléter l’examen échographique classique en améliorant 
la précision du dépistage ou du diagnostic des tumeurs du sein ou de la prostate. 

 


