
- Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire -

1

Utilisation des Produits de 
Contraste Ultrasonore

Généralités

• Micro bulles gazeuses (de 1 à 7 µm de diamètre) stabilisées par 
une paroi de matériau biocompatible 

• Calibre inférieur au diamètre capillaire (8 µm)

• Demi vie de 6 minutes, temps de disparition des microbulles sous 
la dépendance :

• de la taille

• du gaz contenu au sein de la particule 

• la paroi (épaisseur et structure) 

Produits de contraste ultrasonographique
(PCUS) : définition

Localisation strictement intravasculaire (pas d’extravasation) 

• Vitesse de déplacement identique à celle des GR 

• Absence d’adhésion aux parois vasculaires (sauf foie et rate) 

Elimination: 100% après 15 mn 

• gaz -> voie respiratoire 

• stabilisants -> voie hépatique ou rénale 

PCUS : distribution et élimination

Corps gazeux faiblement soluble et stabilisé par une coque  

-> augmentation du temps de circulation après injection IV  

-> augmentation de la durée d’examen 

 

https://www.escardio.org 

Différents PCUS

Principes physiques des PCUS (1)

• Si la pression augmente, l’oscillation devient asymétrique avec une 
dilatation supérieure à sa compression 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cette réponse non linéaire génère des ondes harmoniques. 

• L’isolement de ces harmoniques permet d’isoler le seul signal des 
microbulles 

Principes physiques des PCUS (2)
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Prérequis sur l’échographe

• Utilisation d’un logiciel dédié

• Réglage de l’index mécanique qui définit la destruction des bulles sous 
l’effet du tir Doppler 

• IM faible : destruction tardive, donc temps prolongé de recirculation

• IM élevé : destruction massive, donc augmentation localisée mais brève du 
signal Doppler 

Logiciel dédié

Puissance acoustique intermédiaire

Diminution de la cadence d’émission

Index mécanique bas

Résonance sans destruction

Plusieurs minutes

Selon les constructeurs

Imagerie en inversion de phase

Imagerie en soustraction d’impulsion

Imagerie en cohérence de phase

• Puissance acoustique et index mécanique 

Choix de l’index mécanique 

• Objectif : augmenter la sensibilité du mode Doppler
en augmentant l’intensité du signal Doppler

• Utilisation d’une imagerie destructrice
 effet  bref 

 dégagement d’énergie par cavitation

Avant contraste

Après contraste

Amplification du signal

NORMAL

INVERTED

Pulse #1 (normal)

Pulse #2 (inverted)

Harmonic  Signal 

Chaque pulse génère une réponse fondamentale (en couleur) et des 

harmoniques (en noir)

Principe de l’inversion de pulse (1)

Summation

Pulse #1

Pulse #2 

Principe de l’inversion de pulse (2)

La sommation des pulse déphasés de 180 degrés « annule » les réponses 

fondamentales et majore et isole la réponse Harmonique



- Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire -

3

Position de la focale au plus distal

Réglages de l’échographe

Figure 2. Plaque Without Contrast-Agent Enhancement Showing Scant 

Neovascularization at HistologyPanel A shows a large, predominantly 

hypoechoic plaque, at the origin of the internal carotid artery. No plaque 

enhancement can be detected by contrast-enhanced ul...

Stefano Coli and al.

Journal of the American College of Cardiology, Volume 52, Issue 3, 2008, 223–230

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2008.02.082

Figure 3. Plaque With Grade 2 Contrast-Agent Enhancement 
Showing Abundant Neovascularization at HistologyPanel A shows 
3 consecutive frames of contrast-enhanced ultrasound imaging of 
an atherosclerotic lesion in the carotid bulb, showing contrast 
microbubbles ...

Identification de la néovascularisation

• Examen Doppler des gros vaisseaux SonoVue® augmente 

o la précision dans la détection ou l'exclusion d'anomalies des artères 
cérébrales et carotides extracrâniennes ou des artères 
périphériques, en améliorant le rapport signal/bruit en mode 
Doppler.  

o la qualité de l'image Doppler du flux sanguin et la durée du 
rehaussement du signal cliniquement utile lors de l'examen de la 
veine porte  

• Examen Doppler des microvaisseaux SonoVue® améliore 

o la visualisation de la vascularisation des lésions du foie et du sein au 
cours des  examens Doppler, permettant une caractérisation plus 
spécifique des lésions  

Indications : HAS 2013 Effets indésirables

Réactions anaphylactiques
• Incidence très faible (<0,002%)

• Absence d’allergie croisée avec les Produits de Contraste  Iodé (PCI)

Contre-Indications
• Hypersensibilité à l’hexafluorure de soufre( ou un des excipients)

• Shunts droite-gauche

• HTAP ( PAP >90mmHg)

• HTA systémique non contrôlée

• Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë

Précautions (en plus de l’échocardiographie de stress)
• non indiqué,  en cas de grossesse et allaitement

• Effets biologiques théoriques sur l’endothélium vasculaire si IM élevé (>0,4)

Aspects techniques. Prérequis

Questions à se poser avant de réaliser une injection de 

produit de contraste ultrasonore

• Echographe est-il équipé d’un logiciel adapté à leur utilisation

• Respect des Indications et des Contre-Indications 

• Capacité à mettre en place une voie veineuse périphérique

• Présence d’un(e) aide

• Anticiper la prise en charge des complications

SonoVue® 

Sérum physiologique 

Canule 20 G 

Robinet trois voies 

Matériel nécessaire à 
l’injection 

Seringue de 10 cc 

Matériel
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Piston et seringue pré-remplie de solution saline + un Kit de transfert 

Stockage: 15 – 30 °C  (stabilité: 2 ans) 

Préparation de 
Flacon contenant un lyophilisat 

et rempli de SF6 

Préparation du SonoVue (1)
Préparation du SonoVue (2)

D‘abord reconstituer la seringue, puis percer le bouchon du flacon.  

Un léger clic indique la perforation du flacon. 

Utiliser un robinet 3 voies 

Connecter la seringue dans l‘axe du robinet 

Rincer la voie immédiatement avec 10 ml sérum physiologique  

Injection en bolus Injection de SonoVue. Synthèse
Patient:
• En confiance, calme, maitrisant au besoin sa respiration et sa 

déglutition

• Voie veineuse périphérique en place.

Volume à injecter:
• 2,4ml en bolus pour la première injection.

• Possibilité de réinjecter 2,4 ml, voire deux fois 1ml. Ne pas 

dépasser 5ml par séance.
• Rinçage au sérum physiologique immédiatement après 

l’injection du PCUS

Acquisition des images:
• Clip vidéo de 30 à 60 secondes

• Déclenchement des la fin du rinçage de la tubulure 

• PCUS : technique facile à mettre en place, non vulnérante, 
non chronophage et peu couteuse 

• Modalité contraste disponible sur la majorité des 
échographes récents

• Différentes applications vasculaires des PCUS
• Amplification du signal Doppler

• Visualisation en échographie 2D en temps réel de la microcirculation

• Outil indispensable à maitriser

Conclusion 
Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


