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DIAGNOSTIC ECHOGRAPHIQUE
Des affections respiratoires des bovins,  
Broncho-Pneumonies Infectieuses (BPI)

Par le Pr Renaud Maillard, ENVT

Approche usuelle du diagnostic des BPI1.
Elle est fondée sur des critères cliniques (soit par scoring soit par examen clinique) avec recherche :
• d’hyperthermie
• de signes respiratoires visibles (jetage muco-purulent) ou auscultables (tachypnée, dyspnée,

tachycardie…). L’hyperthermie pose le problème du seuil (39°2C, 39°5C ou 39°8C) à partir duquel
un score clinique permet d’aboutir à une forte suspicion d’affection respiratoire. Les signes
cliniques sont tous différés par rapport à l’apparition de l’hyperthermie d’où l’intérêt de
différents dispositifs d’enregistrement en continu de la température pour permettre une
détection la plus précoce possible.

Pourquoi l’échographie pulmonaire ?2.
LES BUTS
• Pour confirmer un diagnostic (par exemple pleurésie ou consolidation pulmonaire)
• Pour distinguer d’autres affections (cardiaques/respiratoires ou non respiratoires)
• Pour repérer une zone de prélèvement échoguidé (biopsie, ponction)
• Pour évaluer l’étendue des lésions (par exemple : pneumonie)
• Pour détecter précocement une affection d’organe (pneumonie) et mettre en place un traitement

précoce avec le moins de séquelles possibles

OBJECTIFS PARTICULIERS A L’ECHOGRAPHIE DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE PROFOND

Tous clichés sauf mention contraire : Pathologie des ruminants, ENVT.

Chez le veau Chez le jeune bovin et l’adulte
• Diagnostic précoce • Confirmation de l’origine respiratoire 

des troubles observés

• Traitement ciblé des seuls individus par 
rapport à une approche métaphylactique

• Etendue des lésions et évaluation de 
l’efficacité du traitement

• Economie du traitement et maîtrise de la 
consommation d’antibiotiques

• Ponction échoguidée (pleurésie, abcès…)

• Suivi lésionnel • Pronostic médical à court terme

• Amélioration du pronostic à court et 
moyen  terme
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Comment pratiquer l’échographie 
pulmonaire ?3.

LE CHOIX DE L’APPAREIL
La sonde (linéaire ou convexe) doit permettre d’investiguer peu profondément (10 à 12 cm) 
avec une forte fréquence. Les sondes linéaires « de reproduction » conviennent pour cet 
examen.

PROJECTION DES POUMONS et ZONES D’INTERET
Le placement de la sonde pour l’appareil 
respiratoire :
- À gauche : toute la zone disponible entre le 

membre thoracique et le diaphragme.
- À droite : idem jusqu’à la 12è côte et une 

partie du lobe crânial en avant de l’épaule.
Il faudra parcourir avec la sonde le grill costal pour 
évaluer la présence de lésions sous-jacentes.

CONTENTION
Facile pour le veau, attaché ou tenu. La vache 
adulte devra être contenue a minima au cornadis.
PREPARATION DE L’ANIMAL
Pour les veaux une imprégnation du poil avec de 
l’alcool peut être suffisante pour établir le contact 
accoustique. A contrario chez la vache la tonte est 
préférable.

Le principe de base : entre deux milieux d’impédances 
différentes se forme une surface acoustique constituant une 
interface sur laquelle l’onde sonore se comporte conformément 
aux lois de Descartes.



ZONES EXPLORABLES
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La pleurésie peut être unilatérale ou bilatérale sévère. 

(Pleuro)pneumonie aiguë : les queues de comète sont 
des images caractéristiques. Images hyperéchogènes 
partant de la plèvre. Plèvre elle-même soulevée par une 
gouttelette de liquide inflammatoire.

Consolidation : sous la plèvre on peut observer des 
images d’échogénicité variable, d’aspect plus ou moins 
granuleux, correspondant à une image inflammatoire 
des poumons.

IMAGES PATHOLOGIQUES
Les deux plèvres sont individualisables si du pus 
ou du liquide les disjoignent.
Sinon elles sont accolées et glissent l’une sur 
l’autre en fonction des mouvements respiratoires.
L’épanchement pleural est facile à diagnostiquer : 
sous la paroi thoracique une zone anéchogène 
avec des flocons échogènes entre les deux plèvres, 
le poumon étant repoussé.

Consolidation
Consolidation

Consolidation

Une image normale est la conséquence d’un poumon rempli d’air : 
on peut voir des artefacts de réverbération sous la paroi thoracique.
- Les poumons ne sont pas visibles échographiquement. Les 

ultrasons sont donc réfléchis au niveau de la surface de la plèvre. 
Sauf lésion contiguë à la plèvre pariétale le parenchyme 
pulmonaire ne peut donc pas être visualisé.

- Les zones explorables sont les plèvres, le tissu lésé
immédiatement sous-jacent et l’éventuel liquide d’effusion entre 
les plèvres.

Sonde : linéaire 
(ou convexe)

> 6 Mhz
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Qu’attendre de l’échographie pulmonaire ?4.
PERFORMANCES TECHNIQUES 
Sensibilité (Se)et spécificité (Sp) élevées : comparables à celles de l’autopsie.
Amélioration par rapport aux examens clinique et paraclinique habituels : meilleure précocité, fiabilité. 
Bonne reproductibilité et une minoration de l’effet opérateur-dépendant.

PERFORMANCES CHIFFREES
• L’intérêt général de l’échographie réside dans un diagnostic précoce pour éviter que l’avenir sanitaire ou 

productif du bovin ne soit impacté. 
Si une lésion de consolidation est supérieure à 3 cm chez une génisse de moins de 8 semaines elle produira 525 kg 
de lait en moins (Dunn, 2018).
3 cm de consolidation correspondent à 34gr de perte de GMQ (Timsit 2019) avec une forte variabilité (de -4 à -64g).
Pour rappel les performances de l’auscultation sont 63% de Se et 46% de Sp. Seuls 4% des praticiens ont 100% de 
Se et Sp (Pardon, 2019) pour détecter une affection respiratoire.

• Olivett et Buczinski 2016 :
La Se de l’échographie pulmonaire pour détecter des lésions pulmonaires est de 94% (IC95%, 69-100%).
La Sp de l’échographie pulmonaire pour détecter des lésions pulmonaires est de 100% (IC95%, 64-100%).
A titre de comparaison : une neutrophilie supérieure à 4% du LBA a une Se de 85% et une Sp de 75%.

Alvéologrammes : zones circulaires 
hypoéchogènes correspondant à des alvéoles 
remplies de liquide sous lesquelles se trouve 
une zone de consolidation.

Abcès pulmonaire unique : masse 
d’échogénicité marquée entourée 
d’une capsule.
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LES LIMITES DE L’ECHOGRAPHIE PULMONAIRE

• Contention : si l’examen est facile sur des animaux de moins de 100 jours, la réalisation sur des jeunes
bovins ou des adultes est plus difficile.

• Durée de l’examen : elle peut être importante sur un grand nombre d’animaux.
• Absence d’identification de la cause infectieuse et absence de corrélation entre l’aspect lésionnel et

l’étiologie.
• Adulte : attention aux affections différées comme la thrombose de la veine cave caudale, aux affections

avec un aspect respiratoire (péricardites ou endocardites), ou encore à la dictyocaulose qui provoque
peu de lésions.

• Précocité : des lésions sont détectables dès les premières heures de vie.
• Valeur pronostique de l’échographie par rapport à la rechute : une lésion d’au moins 1,34cm de 

profondeur et 1,052 cm2 de surface oriente vers un risque élevé de rechute (Timsit et al, 2019).
• Performances avec une faible prévalence de pneumonie (5%) : la Se reste de 89% et la Sp de 95%.
• Effet opérateur faible à nul sur le paramètre consolidation / queue de comète / pleurésie (Buczinski, 2018 

et 2019).
• Utilité démontrée pour le suivi thérapeutique (Babkine, 2009).
• Utilité pronostique pour éviter les prolongations thérapeutiques inutiles (Scott, WBC 2016).
• Le suivi échographique le plus performant est « standardisé » : bilatéral et aux espaces intercostaux 

postérieurs aux membres thoraciques (Buczinski 2014, Olivett 2015).
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