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Les effets biologiques des ultrasons sont une réalité : il suffit, 
pour s’en convaincre, de considérer leur usage thérapeutiques : 
bistouri à ultrasons, phako-émulsification par ultrasons, 
utilisation des ultrasons focalisées de haute intensité (HIFU) 
pour le traitement de tumeurs prostatiques ou cérébrales…

Les techniques ultrasonographiques diagnostiques sont, par 
contre, réputées non invasives et non vulnérantes dans les 
conditions normales d’utilisation, c’est-à-dire lorsque les normes 
d’intensité acoustique relatives à chaque application clinique 
sont respectées. Deux domaines d’application nécessitent une 
attention particulière en raison de la fragilité des tissus : 
l’examen par voie orbitaire (qu’il s’agisse d’un examen 
ophtalmologique ou de la voie orbitaire pour le Doppler 
transcrânien), et l’examen pelvien chez la femme enceinte ou 
susceptible de l’être. D’une façon générale, les constructeurs 
d’équipements ultrasonographiques sont tenus de respecter des 
normes d’intensité acoustique et de les adapter à chaque 
application. C’est la raison pour laquelle il est impératif de 
respecter les préréglages spécifiques proposés par le 
constructeur, car ils prennent en compte ces limites.
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Pour aborder ce chapitre, il n’est pas inutile de rappeler les 
unités du Système International et leurs équivalences. Il s’agit 
du mètre, du kilogramme, du Newton, du Joule, du Watt, et du 
Pascal.
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Les risques liés à l’utilisation diagnostique des ultrasons sont 
certainement minimes ou nuls si les règles d’exposition sont 
respectées, mais, à l’époque du « principe de précaution », cette 
question ne peut être négligée. Outre les applications 
thérapeutiques des ultrasons de basse fréquence et haute 
énergie, les fréquences ultrasonores utilisées pour le diagnostic 
ont fait l’objet de nombreux travaux expérimentaux qui ont 
confirmé, par exemple sur la drosophile, la possibilité d’effets 
délétères, notamment mutagènes, pour des expositions de 
haute intensité et/ou de longue durée. Les usages de 
l’ultrasonographie s’étant multipliés, et quasiment toutes les 
spécialités médicales et chirurgicales étant concernées, le 
danger potentiel n’est est que plus réel. Il a été souligné, depuis 
quelques années, par le développement d’usages non 
diagnostiques de l’échographie pour l’imagerie du fœtus in utero 
par des officines non médicales équipées d’échographes 3D 
destinés uniquement à garnir la première page des albums de 
famille. Les sociétés savantes et le Conseil de l’Ordre des 
Médecins se sont élevés contre ces usages non justifiés par un 
enjeu diagnostique et thérapeutique.

Le praticien prescripteur ou utilisateur des techniques 
ultrasonographiques a donc le devoir d’évaluer le rapport 
bénéfice / risque des examens en regard des informations qu’il 
en attend, et de limiter l’exposition ultrasonore à ce qui est 

nécessaire. Il engage pleinement, dans cette démarche, sa 
responsabilité professionnelle.
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Les mécanismes par lesquels les ultrasons peuvent occasionner 
des lésions tissulaires sont multiples :

- Le principal est l’échauffement, puisque l’absorption des 
ultrasons dans leur traversée des tissus aboutit finalement à 
la production de chaleur.

- Des effets mécaniques ont été observés, par exemple avec 
une altération de l’endothélium (ce qui peut, par exemple, 
compromettre l’étanchéité de la barrière hémato-
encéphalique).

- Des altérations biochimiques ou cellulaires ont pu être 
observées sur des modèles expérimentaux, avec des 
hémorragies pulmonaires…

- De même que des effets mutagènes. Cependant, les études 
épidémiologiques menées jusqu’à présent sur des populations 
soumises ou non à un diagnostic ultrasonographique au cours 
de la grossesse n’ont pas apporté la preuve d’effet significatif 
sur le taux de malformations ou incidents de grossesse.
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Les effets thérapeutiques recherchés par les techniques utilisant 
les ultrasons de forte intensité sont en premier lieu des effets 
mécaniques pour la destruction de lithiase ou de calcifications 
grâce à des ondes de choc focalisées. C’est alors la focalisation 
qui joue un rôle essentiel car la surface d’application à la peau 
est très large, de sorte que l’intensité est modérée en surface, 
tandis que la zone de focalisation est aussi petite que possible, 
concentrant l’énergie acoustique. En outre, les fréquences 
ultrasonores utilisées sont adaptées à la nature des cibles (ex: 
calcium). 

Une application très ancienne des ultrasons de basse fréquence 
est la « sonoporation », facilitation de la pénétration de 
médicaments topiques, par exemple pour le traitement de 
tendinites.

Les techniques « HIFU » (High Intensity Focused Ultrasound) 
font appel à une onde ultrasonore focalisée de haute intensité 
pour produire des effets thermiques locaux et détruire des 
tumeurs sans léser les tissus interposés, notamment en 
neurochirurgie.
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Les principales données épidémiologiques relatives aux effets 
potentiels des ultrasons utilisés pour la surveillance de la 
grossesse n’ont pas montré de différences significatives en 
termes de poids de naissance ou de taux de malformation, ni 
d’évolution au cours des premières années de la vie. Dans 
quelques études, certaines pathologies paraissaient plus 
fréquentes mais ces travaux comportaient probablement des 
biais de recrutement et aucun effet péjoratif n’a été confirmé.
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Les principaux effets biologiques des ultrasons, tels qu’ils 
peuvent être anticipés (et maîtrisés) en fonction des réglages de 
l’échographe, sont thermiques et mécaniques.
Les effets thermiques résultent de l’absorption des ultrasons par 
les tissus qu’ils traversent.

Les effets mécaniques, qui apparaissent généralement à de plus 
fortes intensités, se manifestent par des phénomènes de 
cavitation, c’est-à-dire l’apparition, lors des baisses relatives de 
pression au passage de l’onde ultrasonore, de cavités ou 
« bulles » de vide, de gaz (antérieurement dissous) ou de 
vapeur.
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Ces effets sont directement liés à l’intensité acoustique, donc 
l’énergie par unité de surface du faisceau ultrasonore et par 
unité de temps. L’intensité acoustique est proportionnelle au 
carré de l’amplitude. Elle dépend de la densité du milieu traversé 
et de la vitesse de propagation des ultrasons dans ce milieu.
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La première difficulté lorsqu’il s’agit de déterminer l’énergie 
acoustique dispersée dans les tissus est d’établir un rapport 
entre l’énergie délivrée par la sonde (et mesurable sur un banc 
d’essai, in vitro) et l’énergie effectivement reçue par les tissus, 
puisque le faisceau ultrasonore est plus ou moins focalisé, que 
son trajet peut être altéré ou dévié par les tissus traversés, 
qu’une part de l’énergie est réfléchie par chaque interface 
rencontrée, et, surtout, que l’émission ultrasonore est 
généralement délivrée par impulsions plus ou moins brèves.

Pour décrire une telle situation, plusieurs variables sont 
nécessaires.

La première est l’intensité maximale (« pic ») dans l’axe du 
faisceau ultrasonore, moyennée dans le temps : ISPTA = « spatial 
peak, temporal average Intensity ». Cette grandeur représente 
l’intensité maximale (donc au maximum de l’impulsion) par unité 
de surface tissulaire et par unité de temps (sachant que ce 
temps est la période, donc l’inverse de la fréquence de répétition 
des impulsions ou PRF). Elle se chiffre en W.cm-2
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Une seconde variable est l’intensité acoustique moyennée dans 
l’espace et dans le temps : ISATA (« spatial average, temporal 
average Intensity »). Cette grandeur décrit l’intensité acoustique 
par unité de surface et par unité de temps, et peut donc être 
mise en rapport avec les effets thermiques. Elle se rapporte 
donc à toute la surface du faisceau d’ultrasons et à la période, et 
s’exprime donc en W.
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Une troisième variable est l’intensité maximale instantannée
locale moyennée sur la seule durée de l’impulsion : ISPPA
(« spatial peak, peak average Intensity »). C’est cette grandeur 
qui permet d’évaluer le risque de cavitation, donc les effets 
mécaniques. Elle se chiffre en W.cm-2
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L’intensité acoustique maximale délivrée aux tissus dépend, 
évidemment, de la focalisation du faisceau, et donc du rapport 
de surface de la sonde sur la zone focale. 

Du fait de la focalisation, la surface couverte par le faisceau 
dans la zone focale peut en effet être beaucoup plus restreinte 
que la surface de la sonde ultrasonore elle-même (avec, par 
exemple, un rapport de l’ordre de 10 dans le cas du Doppler 
transcrânien).
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Du fait de l’émission discontinue des ultrasons et de la brièveté 
des impulsions, ainsi que de la cadence de répétition des 
impulsions d’autant plus basse que la profondeur d’exploration 
est grande, l’échographie en mode B expose généralement à des 
intensités acoustiques modérées, avec une ISPTA de l’ordre de 
200 mW.cm-2. Le Doppler couleur, avec des impulsions plus 
longues, délivre une intensité plus élevée, mais encore en deçà 
du seuil des effets biologiques (ISPTA de l’ordre de 450 mW.cm-2). 
C’est le Doppler à émission pulsée, avec des impulsions longues 
et de forte puissance, qui représente l’exposition la plus risquée 
(ISPTA de l’ordre de 1700 mW.cm-2) et dont l’usage doit être 
prudent, notamment sur l’embryon et le fœtus.

Cependant, les puissances émises par les transducteurs ne 
cessent d’augmenter, notamment en mode Doppler couleur, 
Doppler large bande, et B-Flow, mais aussi en mode B avec les 
nouvelles modalités d’émission, au point que le seuil de risque 
d’effets biologiques nocifs n’est plus très loin.
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L’effet thermique est fonction de l’intensité acoustique et de la 
durée d’exposition, ainsi que du coefficient d’atténuation : 
l’échauffement des tissus est d’autant plus grand que ces tissus 
sont absorbants. Inversement, la conductivité thermique des 
tissus et leur vascularisation peuvent réduire l’échauffement. A 
contrario, un tissu ischémique, par définition mal vascularisé, est 
moins à même de disperser la chaleur apportée par l’expositio
aux ultrasons.
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L’augmentation de température par unité de temps dépend donc 
de l’intensité acoustique, de la densité des tissus et de leur 
coefficient d’absorption ultrasonore. 
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Dans la pratique, le médecin utilisateur n’a pas, fort 
heureusement, à utiliser ces équations. Il doit, plus simplement, 
se référer à l’Indice Thermique (TI), rapport de l’énergie 
acoustique délivrée par la sonde sur l’énergie acoustique 
théoriquement nécessaire pour provoquer une augmentation de 
1°C de la température du milieu. Bien évidemment, cette 
valeur est fondée sur une estimation du coefficient d’absorption 
moyen des tissus biologiques, et la réalité peut s’en écarter.

Le coefficient d’absorption étant beaucoup plus élevé sur l’os (y 
compris chez le fœtus), un Indice Thermique spécifique de l’Os a 
été défini, et l’on distingue donc l’Indice Thermique des tissus 
mous (TiS) et l’Indice Thermique de l’os (TiB).
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En ce qui concerne les effets mécaniques, donc le risque de 
cavitation, ils dépendent de la fréquence ultrasonore, de 
l’intensité acoustique, mais aussi de la température, de la 
viscosité du milieu, du taux de gaz dissous, et de la présence 
éventuelle d’impuretés dans le liquide considéré.

La cavitation de vide est un phénomène bien connu, 
responsable, par exemple, de la corrosion des hélices des 
bateaux (indépendamment de toute oxydation). En effet, les 
microbulles crées par cavitation ont une durée de vie très 
éphémère, et leur collapsus entraîne localement une accélération 
et une augmentation de température très importantes.
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Le seuil d’apparition des phénomènes de cavitation dépend de 
l’existence préalable de bulles dans le liquide considéré, et de 
leurs dimensions. Il est d’autant plus bas que la fréquence 
ultrasonore est basse.
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La cavitation entraîne des micro-courants locaux qui peuvent, 
par exemple, accélérer des réactions chimiques. L’effondrement 
(collapsus) immédiat des microbulles génère des phénomènes 
qui se produisent à une vitesse supersonique, avec une 
surpression (pour la cavitation de gaz ou de vapeur) pouvant 
atteindre 10 000 Atm, avec un échauffement de 1000°C, 
s’accompagnant de la formation de radicaux libres. Ces 
phénomènes peuvent donc produire des effets délétères à 
l’échelle moléculaire.
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Les conséquences de ces phénomènes sont, directement ou par 
l’intermédiaire des radicaux libres, une dégradation par 
oxydation des bases de l’ADN, d’éventuelles ruptures des 
chaînes d’ADN, et, à l’échelle cellulaire, des altérations de la 
membrane. A l’échelle tissulaire, une dénaturation des protéines 
par échauffement peut être observée.
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Un Indice Mécanique (MI) a donc été défini pour caractériser
le risque de cavitation. Il est fonction de la pression acoustique, 
et inversement fonction de la racine carrée de la fréquence 
ultrasonore. Il est donc plus élevé avec les basses fréquences. 
Le risque de cavitation étant accru lorsque des bulles sont déjà 
présentes dans le milieu, l’utilisation d’un produit de contraste 
ultrasonore est particulièrement concernée par ce phénomène. 
Les intensités ultrasonores élevées ont en effet pour 
conséquence de provoquer l’éclatement des microbulles, 
générant des effets mécaniques potentiellement délétères.
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Les conséquences de ces phénomènes sont, directement ou par 
l’intermédiaire des radicaux libres, une dégradation par 
oxydation des bases de l’ADN, d’éventuelles ruptures des 
chaînes d’ADN, et, à l’échelle cellulaire, des altérations de la 
membrane. A l’échelle tissulaire, une dénaturation des protéines 
par échauffement peut être observée.
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L’indice mécanique doit être spécialement surveillé dans 
l’utilisation des produits de contraste. Un indice mécanique faible 
permet de préserver les microbulles et donc de prolonger la 
durée d’utilisation. Un indice plus élevé expose à l’éclatement 
des microbulles et aux effets de cavitation. Cette destruction 
peut être recherchée (séquences « flash ») pour réaliser une 
étude de perfusion tissulaire, mais cette technique doit être 
utilisée avec prudence et parcimonie, et reste proscrite sur les 
tissus sensibles (œil, embryon, fœtus).
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Les recommandations officielles servant de référence pour les 
constructeurs comme pour les utilisateurs ont été définies et/ou 
adoptées par les sociétés scientifiques comme la Fédération 
Mondiale pour les Ultrasons et Médecine et Biologie (WFUMB), la 
Fédération Européennes des Sociétés pour les Ultrasons et 
Médecine et Biologie (EFSUMB), la Société Britannique 
d’Ultrasons (BMUS), et l’Institut Américain des Ultrasons en 
Médecine (AIUM).
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Le tableau ci-dessus indique les valeurs maximales admises pour
l’ensemble des applications. Ces limites sont cependant à 
reconsidérer pour les applications à des tissus sensibles 
(examen par voie orbitaire, examen pelvien chez la femme 
enceinte ou susceptible de l’être), et en fonction des 
circonstance (par exemple, le risque d’effet thermique est 
majoré chez un patient fébrile).
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Les recommandations de l’AIUM sont de maintenir l’indice 
thermique et l’indice mécaniques en dessous de 1. Ainsi, 
l’échauffement tissulaire sera maintenu en dessous de 1°C, 
donc sans risque. Cependant, chez un patient fébrile, le seuil 
doit être abaissé. Par exemple, chez une femme enceinte fébrile 
à  40°C, un examen prolongé au-delà de 5 minutes présenterait 
un risque réel.

Le risque thermique est donc lié à la durée d’exposition, et celle-
ci doit donc être d’autant plus courte que l’indice thermique est 
élevé.
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Les recommandations de la BMUS sont de limiter le temps 
d’exposition en fonction de l’indice thermique, dans les 
applications obstétricales (sur l’embryon ou le fœtus, donc). 
L’examen ne devrait pas durer plus de 30 minutes avec un TI 
égal à 1, et plus de 4 minutes si le TI est égal à 2. Un TI égal ou 
supérieur à 3 ne devrait jamais être utilisé dans cette 
application. Ces limites doivent être réduites encore en cas de 
syndrome fébrile.

L’indice thermique de référence doit être celui des tissus mous 
(TIS) jusqu’à 10 semaines, celui de l’os (TIB) ensuite.
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Les restrictions de puissance acoustique et de durée d’utilisation 
concernent particulièrement l’embryon et le fœtus d’une part, 
l’examen par voie orbitaire d’autre part.

31

Au total, le mode Doppler à émission pulsée est réputé plus 
« agressif » que l’échographie en mode B et le Doppler couleur, 
mais les développements techniques récents remettent en 
question cette distinction car les puissances acoustiques émises 
dans les modes antérieurement considérés comme sûrs 
s’approchent des limites acceptables.

Jusqu’à présent, aucun effet nocif de l’utilisation diagnostique 
des ultrasons n’a été démontré par les études épidémiologiques, 
mais le principe de précaution impose de limiter l’intensité et la 
durée d’exposition des tissus sensibles, donc, tout 
particulièrement, dans les applications obstétricales.

Les constructeurs doivent d’une part limiter les puissances 
acoustiques émises de façon ajustée à chaque application 
clinique, et d’autre part indiquer les conditions d’émission 
ultrasonore en affichant sur l’écran l’indice thermique et l’indice 
mécanique.

Un résumé des recommandations et normes est proposée sur 
https://www.inkling.com/read/allan-clinical-ultrasound-
3rd/chapter-4/regulations-and-guidelines  

Les risques sont considérablement majorés par les produits de 
contraste ultrasonore.
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Il est donc de la responsabilité de l’opérateur de veiller à ce que 
l’indice mécanique et l’indice thermique restent compatibles avec 
l’application clinique, et que l’utilisation des ultrasons est justifié 
par l’apport diagnostique attendu. Lorsque l’objectif clinique 
justifie l’examen, celui-ci doit utiliser la plus petite puissance 
acoustique permettant d’obtenir l’information souhaitée, et ne 
pas être prolongé au-delà du temps nécessaire obtenir cette 
information. Ceci est résumé par l’acronyme anglo-saxon 
« ALARA » (as low as reasonably achievable), ce qui signifie que 
tous les paramètres doivent être réglés à plus basse valeur 
raisonnablement utilisable.  Ceci s’applique en particulier au 
Doppler à émission pulsée, et il importe en outre de prendre en 
compte le terrain et l’état du patient, ainsi que les tissus 
traversés par les ultrasons.
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