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Les ultrasons permettent de réaliser des images en coupe des tissus mous du corps 
humain à partir de l'amplitude des échos rétrodiffusés lors de la propagation d'impulsions 
mécaniques de haute fréquence dans ces tissus (2 à 10 MHz typiquement). On peut 
également analyser la vitesse des structures mobiles comme le sang, en détectant la 
variation de fréquence par effet Doppler entre les signaux ultrasonores émis et réfléchis. 
Le « signal Doppler » est alors analysé pour présenter des courbes de vitesse instantanée 
du sang dans les vaisseaux, ou associé au signal d'amplitude pour réaliser des images 
mixtes présentant à la fois les structures anatomiques et le sang circulant. 

 
Les ultrasons occupent une place de plus en plus importante en diagnostic médical 

en raison du caractère non ionisant et non dangereux de cette technique, de son prix de 
revient relativement faible, de sa capacité à fournir des informations en temps réel, et de 
la diversité des informations et des applications qu'elle procure. L'emploi de 
l'échographie est limité par deux phénomènes physiques : une très mauvaise propagation 
dans les gaz, et une forte atténuation dans les structures osseuses. 

 
Les ultrasons sont générés par des transducteurs piézo-électriques à base de 

céramiques ferro-électriques qui fonctionnent successivement en émission et réception. 
Les capteurs utilisés pour former les images sont constitués d'un grand nombre de 
transducteurs élémentaires (jusqu'à plusieurs centaines) qui constituent des réseaux ou 
des matrices. Afin d'optimiser la qualité des images, on utilise des techniques très 
performantes de focalisation et d'orientation électronique des faisceaux d'ultrasons.  

 
On distingue schématiquement 4 grands domaines d'application médicale des 

ultrasons en médecine : 
- l'imagerie des tissus peu mobiles et directement accessibles à travers la peau : 

c'est le cas par exemple de l'utérus, du foie et des voies biliaires, des reins, de la rate, des 
seins, de la thyroïde, 

- l'exploration des structures en mouvement, comme le cœur et le sang circulant, 
qui repose sur l'utilisation de techniques combinant échographie rapide, Doppler et 
enregistrement du mouvement des structures (mode temps-mouvement ou T.M.) 

- l'échographie par voie endocavitaire lorsqu'il est nécessaire de rapprocher le 
capteur de la région à explorer pour gagner en résolution ou pour éviter de traverser des 
structures osseuses ou gazeuses. On utilise pour cela des capteurs miniaturisés et de 
relativement haute fréquence 

- les applications nouvelles qui relèvent d'équipes spécialisées : échographie-
Doppler cérébrale, échographie avec produits de contraste, échographie 3D, échographie 
interventionnelle, imagerie ultrasonore paramétrique, … 
 

Les techniques ultrasonores à application médicale continuent d'évoluer très 
rapidement dans le domaine du diagnostic et du guidage thérapeutique. Une nouvelle 
étape pourrait être franchie prochainement avec le développement du télédiagnostic 
ultrasonore, de l'imagerie 3D rapide, et de l'utilisation des ultrasons de puissance pour le 
traitement de lésions. 


