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Problématique : 
Les médecins urgentistes s'appuient traditionnellement sur des repères anatomiques cutanés 
afin  de  déterminer  l’espace  intercostal  adéquat  pour  la  pose  de  drain  thoracique.  Cet 
emplacement « sûr » est traditionnellement considéré comme le 4 e et 5 e espace intercostal 
de la ligne axillaire moyenne à antérieure. 
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Cependant, dans 1/3 des cas, les médecins qui utilisent le repérage anatomique choisissent 
un  site  d'insertion  trop  inférieur,  pouvant  entraîner  une  ponction  sous-diaphragmatique 
potentiellement dangereuse [1]. 
 
Objectifs : 
L’objectif principal était d’évaluer l’intérêt et la faisabilité d’une échographie thoracique dite 
« Quick Look » avant la pose du drain thoracique, afin de visualiser les structures sous-jacentes 
par rapport au repérage anatomique cutané. 
 
Type d’étude : 
Étude prospective observationnelle monocentrique. Ont été inclus des volontaires sains dans 
un scénario fictif, dans lequel ils présentaient un pneumothorax.  
Un premier opérateur devait évaluer rapidement, bilatéralement, et de façon anatomique le 
potentiel  point  d’insertion  du  drain  thoracique,  et  le  marquer  avec  un  stylo  dermique.  Un 
deuxième opérateur, spécialisé en échographie, devait réaliser une échographie thoracique 
« Quick Look » avec une sonde phased-array, en déposant la sonde sur la marque déposée au 
stylo dermique par le médecin précédent. Les images échographiques étaient enregistrées et 
revues par un troisième médecin spécialisé en échographie, qui était en aveugle des 
interprétations échographiques précédentes. 
 
Résultats principaux : 
Sur 40 sujets, 76 coupes d’échographies thoraciques « Quick Look » ont été réalisés. Sur ces 
échographies, 17% (13/76, IC 95% 8-26%) étaient positives à savoir qu’elles permettaient de 
visualiser le diaphragme ainsi que le foie ou la rate pendant un cycle respiratoire. Le temps 
moyen  pour  réaliser  l’échographie  thoracique  « Quick  Look »  était  de  43  secondes  (30-57 
secondes, IC 95%). Le ratio inter-opérateur entre l’échographiste initial et l’expert 
indépendant était excellent (k=0,95). 
 
 
Commentaires : 
L’un des points forts de cette étude provient du design, avec l’évaluation anatomique initiale 
comparée à l’échographie. En effet, le premier opérateur dispose du temps nécessaire pour 
choisir  le  point  d’entrée  anatomique  qui  lui  paraît  le  plus  adapté,  avec  une  confrontation 
quasi-immédiate avec l’échographie. L’utilisation d’un stylo dermique et la pose de la sonde 
d’échographie sur ce point marqué par ce même stylo, permet une comparaison directe entre 
repérage anatomique et échographique. Ce taux élevé d’échographie « Quick Look » positives 
démontre  l’intérêt  d’une  confirmation  échographique  du  repérage  anatomique,  lors  de  la 
pose de drain thoracique. 
De plus, l’utilisation d’une sonde phased-array de façon systématique est intelligente, celle-ci 
permettant une meilleure pénétration échographique en trans-costale et permet de 
s’affranchir du biais de choix de sonde. 
Enfin, une justification avancée régulièrement par les détracteurs de l’utilisation de 
l’échographie dans la pose de drain thoracique, est l’urgence de la situation imposant un geste 
rapide. L’échographie « Quick Look » ici est chronométrée à 43 secondes en moyenne, ce qui 
reste un délai acceptable y compris en situation d’urgence vitale. 
 



Cependant, le design de l’étude prévoyait un scénario faussé, avec des patients sains. Lors 
d’une situation clinique en situation réelle, on peut supposer que les repérages anatomiques 
diffèrent et que les images échographiques soient plus difficilement réalisables, du fait de la 
présence d’air dans le tissu sous-cutané de la paroi thoracique. 
De plus, les échographies étaient réalisées par un urgentiste spécialisé en échographie, ce qui 
ne permet pas une généralisation à tous les médecins urgentistes. 
Au  total,  la  confirmation  échographique  du  repérage  anatomique  améliore  la  sécurité  du 
geste de pose de drain thoracique. Cette pratique est confirmée par des recommandations 
Européenne et Américaine [2, 3]. 
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