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Ultrasons en médecine
• Technologies de pointe en évolution très rapide. 

Marché en croissance de plus de 6% par an: 5,6 milliards $ en 2011 →
8,1 milliards $ en 2017. (Markets and Markets)

• Les équipes de Tours présentes dès les débuts en 
Europe, avec création de plusieurs entreprises: Delalande 
électronique 1968, Vermon SA 1984*, Imasonic 1987, Spincontrol 1993, 
Ultrasons Technologies 1997, Transderma system, Rheacoustic, 
AdEchoTech*.
*Trophées régionaux de l’innovation 2013

• Capteurs ultrasonores multiéléments (et matriciels):
balayage et focalisation électroniques (émission et réception), orientation 
électronique de faisceaux, retournement temporel.

• Doppler et Imagerie échographiques 2D, 3D et 4D: échos, 
harmoniques, atténuation US, vitesse US, élasticité tissulaire, imagerie 
Doppler; imagerie ultra-rapide.

• Microbulles: Contraste acoustique, sonoporation, délivrance de 
médicament.

• Thérapie: ondes de choc (lithiases), ultrasons focalisés de haute 
énergie (ablathermie tissulaire).
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Surveillance par ultrasons?
Grossesse: croissance fœtale, malformations, 
localisation du placenta, circulation materno-fœtale, 
hypertension gravidique, …
Cardiovasculaire: circulation artérielle et veineuse, 
sténose et thrombose, valvulopathies, insuffisance 
cardiaque, …
Organes abdominaux: reins, rate, foie, vésicule, 
pancréas, utérus, ovaires, ..
Tumeurs bénignes et malignes: kystes, adénomes, 
fibromes, cancers, métastases, …
Astronautes, athlètes.
Télé-échographie



Echographie carotides

C P plaque

plaque

Balayage électronique
par commutation d’E/R

sur une barrette.
Focalisation et déflexion 

électroniques.



Imagerie Doppler énergie: carotides 

Cordon ombilical

Imagerie Doppler du sang circulant
→ intensité: vitesse ou énergie 
→ couleur: sens de circulation

Imagerie Doppler couleur

Carotide



Doppler pulsé transcranien

Atys medical

déplacement de la fenêtre 
de détection

Pilote de chasse



Echographes et sondes



foie

Rein dt

foie

Rein dt

focales

Tumeurs rénales. Focalisation dynamique



« Respiration » foetale

Vue panoramique
Cœur foetal



Artères cérébrales foetales

Cœur: régurgitation mitrale



Echocardiographie



35 Mhz

35 MHz, Imagerie de l’œil (4x8 mm)
épithélium

20 MHz



Endosonographie, guidage de ponction

Endo-vasculaire           Endo-oesophagien Ponction guidéeEndo-vasculaire           Endo-oesophagien Ponction guidée

Endo-vaginal et endo-rectal



Imagerie 3D et 4D (3D + temps)

Sonde matricielle

Capteurs
diélectriques

(ST Micro)
Micro-capacités

40μ en Silicium
(rétines US)

Sondes électromécaniques



Fœtus 3D
rendu de surface



Imagerie 4D des orifices valvulaires cardiaques



Ultrasons et microbulles

Imagerie et transport  
de principes actifs

Ciblage

1-Imagerie de contraste, perfusion
2-Transport et libération de médicament
3-Sonoporation membrane cellulaire 
(gène/médicaments)

Albumine, lipides, 
polymères



Microbulles et myocarde: destruction/reperfusion



normal

Caractérisation tissulaire
Elastographie de la thyroïde

carcinome
- Pression statique avec la sonde et étude des déformations induites verticalement. 
- Pression acoustique par US focalisés  onde de cisaillement dont la vitesse
de déplacement dépend de la rigidité (module d’Young) du milieu.

Cône de Mach



Supersonic Imagine

Cône de Mach

Carcinome lobulaire

Elastographie du sein par 
ondes de cisaillement

kyste

Rigidité myocarde

Pression VG



Advantages of the technique:

• Compared to inverse dynamics:

• No assumptions on antagonistic
co-contraction is needed

• Compared to EMG:

• Calibration to force is possible
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Subject #3

MesureMesure de la tension des tendonsde la tension des tendons
par par ll’é’étudetude de la de la ccééllééritritéé des des ultrasonsultrasons

1 1 éémetteurmetteur,  5 ,  5 rréécepteurscepteurs



Echographe-Doppler spatial 
Saliout 7 1982, Shuttle 1985

Premières mondiales

As de Coeur, 
Station Mir, 1988-1999

Aragatz (JL Chrétien, 26 jours, 1988), 
Antares (M. Tognini, 15 jours, 1992), 
Altaïr (JP Haigneré, 21 jours, 1993), 

Cassiopée (C A-Deshays, 15 jours, 1996), …

Moscou 1982 Houston 1985

Patrick Baudry Jean-Loup Chrétien



Simulation de l’effet de la gravité
Entrainement au retour au sol

M. Tognini
Dépression sur la partie

inférieure du corps
(Lower Body Negative 

Pressure  LBNP)

Test au sol.  Echographie et 
Doppler cardio vasculaire

As de cœur, 
station MIR 1998-1999



Densitomètre osseux ultrasonore
2 matrices de 625 capteurs (programme ESA )

[25 ; 110] dB/MHz [1450 ; 1800] m/s

BEAM SCANNER

SOS vitesseBUA atténuation
calcanéum



BEAM Scanner  -  BBR  -  Mean group BUA data 
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Variation moyenne de l’atténuation

Atténuation des ultrasons dans le calcanéum (talon)  
Head down tilted bedrest -6° de 60 jours ESA

BEDREST 60 j RECUPERATION 1 AN

Groupe contrôle
Baisse 6%

Groupe exercice
Baisse < 2%



Thérapie par ultrasons de haute énergie HIFU/IRM

robot

Emetteur d’ultrasons

Emetteur
focalisé à

multiéléments

Emetteur
focalisé à

multiéléments

“Dose thermique” Image T1 injectée : 
accumulée zone non perfusée

Fibrome



Télé-échographie robotisée, Bourges/Tours/ESA

Eric Lefebvre
AdEcho Tech
Vendôme 41



Trophées régionaux de l’innovation 2013
• Trophée Projet collaboratif

Entreprise lauréate : VERMON (37)
• Récompensée pour son Projet de 

recherche MUTATION (cMUT
Applications for Therapy and Imaging in 
Onco-Nanosurgery).

• VERMON a été créé en 1984 avec un 
seul objectif en tête : faire progresser 
l’état de l’art dans la conception de 
transducteur ultrasonique. 

• Prix remis par M. Didier Georgeault, 
Délégué Régional DRRT et M. Hervé
Duval, Délégué Régional Innovation 
centre BPI France.

•Trophée coup de cœur du Jury
Entreprise lauréate : AdEchoTech (41)
•Récompensée pour sa solution de télé́-
échographie robotisée, baptisée 
MELODY
•Fondée en 2008 par le docteur Eric 
LEFEBVRE, médecin échographiste de 
renom, AdEchoTech est spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la 
commercialisation de matériel biomédical.
• Prix remis par M. Pierre-Etienne BISCH, 
Préfet de la région Centre



Conclusions
• Les ultrasons ont une place de choix dans le 

diagnostic, la surveillance et la thérapie.
• Ils sont non ionisants, non-dangereux et 

relativement peu onéreux.
• L’évolution rapide des capteurs et de 

l’informatique, les nano techologies, la 
miniaturisation, l’imagerie 3D et 4D et le 
télédiagnostic ouvrent des perspectives 
remarquables pour l’avenir.

• Les technologies US ont également une 
place importante en CND et pour l’étude de 
matériaux.



Merci de votre attention


