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INTRODUCTION

Les pathologies respiratoires aiguës sont fré-
quentes en soins intensifs, qu'elles soient le
motif d'admission ou une complication de
l'hospitalisation. Parmi celles-ci, le syndrome
de condensation pulmonaire ou alvéolaire
intéresse le kinésithérapeute car il peut, dans
certains cas, être traité par kinésithérapie res-
piratoire en parallèle d'un traitement médical
d'un cas de pneumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au
la kinésithérapie. Kinesither Rev (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.
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Figure 1. Opacité basale droite à la radiographie de thorax de Mme
C. à j + 32.
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[1]. On retrouve différentes étiologies au syndrome de conden-
sation alvéolaire telles que l'atélectasie, la pneumopathie, le
cancer et les métastases et les contusions pulmonaires. Cel-
les-ci conditionnent l'indication ou non à la kinésithérapie
respiratoire [2].
La dyspnée, l'hypoxémie ou l'hypercapnie peuvent être les
signes d'appel motivant l'intervention du kinésithérapeute [1].
La démarche diagnostiquemédicale va permettre d'éliminer les
causes carcinologiques ou traumatiques et permettre d'orienter
le diagnostic du kinésithérapeute. Cependant, les outils diag-
nostics habituels du kinésithérapeute, tels que l'auscultation, la
palpation ou encore la lecture de la radiographie thoracique
possèdent une précision diagnostique limitée [3,4].
L'échographie pulmonaire devient un outil de plus en plus
répandu dans les services de réanimation, d'urgences et de
pneumologie pour évaluer les pathologies respiratoires aiguës.
Elle possède en effet de nombreux avantages par rapport aux
outils habituels : non irradiante, non invasive, disponible au lit du
patient et surtout une précision diagnostique excellente [5,6].
Le kinésithérapeute, habilité à pratiquer l'échographie, a donc
tout intérêt à intégrer l'utilisation de cet outil dans son pro-
cessus de décision clinique et dans son suivi du traitement [7].
À ce jour, aucune étude n'a évalué l'intérêt de l'échographie
pulmonaire dans le diagnostic et le suivi de traitement en
kinésithérapie respiratoire.
Ce cas clinique illustre l'intérêt de l'utilisation de l'échographie
pulmonaire par le kinésithérapeute dans le cadre de la prise en
charge d'une consolidation pulmonaire chez un patient en
service de rééducation post-réanimation (SRPR). Le SRPR
est un service dédié à l'accueil de patient présentant une
neuromyopathie de réanimation et un sevrage de la ventilation
difficile, après un séjour en réanimation. La méthodologie uti-
lisée suit les recommandations de « The CAREguidelines » [8].
DESCRIPTION DU PATIENT

Données démographiques et antécédents

Mme C. est âgée de 68 ans, retraitée et vit seule. Elle pèse
71 kg et mesure 1,70 m, soit un indice de masse corporelle
(IMC) = 24,6 kg/m2. Elle a pour antécédents une BPCO post-
tabagique de stade 1 (tabac à 70 PA, sevré), une dyslipidémie
et une pneumopathie l'année précédente. Elle est hospitalisée
en SRPR.

Histoire de la maladie

Mme C. se plaint initialement d'une dyspnée d'aggravation
progressive et d'une fièvre associée motivant son hospitalisa-
tion en pneumologie. La radiographie de thorax met en évi-
dence une opacité basale droite. Lemédecin pose le diagnostic
de pneumopathie et met en place une antibiothérapie. À j + 2,
l'état respiratoire de Mme C. se dégrade, nécessitant une
intubation et le transfert en réanimation. Un scanner est réalisé
et met en évidence une pneumopathie abcédée du lobe infé-
rieur droit associée à un épanchement pleural. Une série d'anti-
biothérapie et une ventilation mécanique pendant 3 semaines
sont alors mises en place permettant une amélioration de son
état respiratoire. Devant une difficulté de sevrage de la ventila-
tion mécanique, Mme C. est trachéotomisée puis transférée
dans le SRPR à j + 24. Elle présente une neuromyopathie de
réanimation, avec un score MRC (Medical Research Council)
de 16 sur 60. Elle est rapidement sevrée de la ventilation
2
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mécanique, permettant l'ablation de la canule de trachéotomie
à j + 28.

Symptômes

Mme C. est hypoxémique, dyspnéique au repos et sa radio-
graphie thoracique présente une opacité basale droite qui se
majore (Fig. 1), à j + 32 de son hospitalisation. Le kinésithé-
rapeute intervient devant cette indication potentielle à la kiné-
sithérapie respiratoire.
RÉSULTATS DE L'EXAMEN CLINIQUE

Mme C. est tachycarde (fréquence cardiaque = 110 bpm),
tachypnéique (fréquence respiratoire = 28 cycles/min) et a
une saturation en oxygène transcutanée (SpO2) de 93 % sous
4 L/mn d'O2.
L'examen clinique du kinésithérapeute met en évidence une
dyspnée de repos à 3 sur l'échelle de Borg, une respiration
thoracique avec une hypomobilité de l'hémithorax droit asso-
ciée à une matité et une abolition du murmure vésiculaire
à l'auscultation. La présence de ronchi diffus et bilatéraux
indique la présence d'un encombrement bronchique, associé
à une toux inefficace. Les expectorations sont séro-muqueuses.
Mme C. présente des troubles de déglutition aux liquides.
CHRONOLOGIE

Une synthèse de la chronologie des évènements est présen-
tée sur la Fig. 2.
DIAGNOSTIC DU KINÉSITHÉRAPEUTE

Méthodes diagnostiques

Examens cliniques et complémentaires habituels

La radiographie thoracique à j + 32 d'hospitalisation met en
évidence une opacité occupant la moitié inférieure du champ
eumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au
pie. Kinesither Rev (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.
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Figure 2. Chronologie du cas de Mme C.

À propos d'un cas de pneumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au diagnostic et au
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pulmonaire droit (Fig. 1). L'analyse des gaz du sang souligne
une hypoxémie avec une PaO2 = 59,7 mmHg et une
SaO2 = 89 % (sous 4 L/mn d'O2), sans hypercapnie associée
et un pH normal.

L'échographie pulmonaire

L'examen échographique est réalisé avec un échographe
Philips CX 50 et une sonde convexe de 3,5 Mhz chez la
patiente en décubitus dorsal à 308. L'objectif de cet examen
est d'évaluer le statut d'aération pulmonaire de l'hémithorax
droit.
On distingue 4 niveaux d'aération pulmonaire en échographie
(Fig. 3) : aération normale, pertemodérée d'aération (présence
de lignes B multiples et bien espacées [Vidéo S1 en ligne]),
perte sévère d'aération (présences de lignes B multiples et
confluentes), absence d'aération (consolidation pulmonaire
[Vidéo S2 en ligne]).
L'échographie permet de retrouver dans les régions antéro-
inférieure, latéro-inférieure et postérieure la présence d'une
consolidation pulmonaire (Fig. 4). Aucun épanchement pleural
n'est retrouvé.
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Défi diagnostic

L'examen clinique habituel, comprenant notamment l'auscul-
tation, et la lecture des examens complémentaires tels que la
radiographie thoracique possèdent une précision diagnostique
faible dans l'évaluation des pathologies pleurales ou paren-
chymateuses aiguës [4]. L'utilisation de l'échographie pulmo-
naire, qui possède une précision diagnostique proche de celle
du scanner dans le diagnostic d'épanchement pleural, de
pneumopathie ou encore d'atélectasie, peut être un moyen
pour le kinésithérapeute d'améliorer son processus de déci-
sion clinique et l'adaptation du traitement par kinésithérapie
respiratoire.

Raisonnement clinique

Les hypothèses évoquées à la suite de l'examen sont un
épanchement pleural, une atélectasie obstructive sur un bou-
chon muqueux ou une pneumopathie.
L'analyse descriptive de cette consolidation pulmonaire va
permettre au kinésithérapeute d'orienter son diagnostic vers
un pattern atélectasique ou pneumonique [7].
La consolidation pulmonaire présente les caractéristiques sui-
vantes (Fig. 4) :

�

e
ie
présence d'un aspect tissulaire ;

�
 présence d'une bordure profonde déchirée ;

�
 présence d'un bronchogramme aérique dynamique (Vidéo
S2 en ligne) : le bronchogramme aérique est caractéristique
de la présence d'air dans une bronche. Son renforcement
lors de l'inspiration définit le bronchogramme aérique dyna-
mique, soulignant la circulation d'air dans la bronche.
�
 présence d'un bronchogramme liquidien : il indique la pré-
sence de fluide dans une bronche au sein de la consolida-
tion pulmonaire (Vidéo S2 en ligne).

La présence de l'aspect tissulaire est caractéristique d'une
consolidation pulmonaire (perte totale d'aération alvéolaire)
[9]. La présence d'une bordure profonde déchirée indique
que le poumon aéré est au contact de la consolidation et donc
que la consolidation pulmonaire est partielle (n'implique pas un
lobe entier) [9]. La présence d'un bronchogramme aérique
dynamique élimine l'hypothèse de l'atélectasie obstructive
[10], puisque cela indique la circulation d'air dans des bron-
ches au sein de la consolidation.
Cet aspect échographique de la consolidation pulmonaire est
compatible avec un processus pneumonique.
INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE

Types d'interventions

L'équipe médicale met en place un traitement antibiotique par
Augmentin®.
Le désencombrement bronchique dans le cadre des pneumo-
pathies semble inefficace [11]. L'objectif étant d'améliorer le
recrutement alvéolaire, le positionnement et la pression posi-
tive continue constituent la stratégie thérapeutique la plus
adaptée [12,13].
La consolidation pulmonaire atteint le lobe inférieur droit et
moyen, majoritairement dans ses régions latérales et posté-
rieures (informations échographiques). Nous avons donc
choisi de positionner la patiente en décubitus semi-ventral
(côté gauche en infralatéral) à l'aide d'un coussin de latéro-
cubitus (Fig. 5). Le positionnement est associé à la mise en
3
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Figure 3. Niveau d'aération pulmonaire en échographie pulmonaire. A. Aération normale : présence des lignes A (A) et du glissement
pleural (flèche). Il s'agit des signes échographiques du poumon « normal ». B. Perte modérée d'aération : présence de lignes B (B)
multiples et bien espacées. Les lignes B sont des artefacts verticaux naissant de la ligne pleurale (flèche), atteignant le bas de l'écran sans
s'épuiser et effaçant les lignes (A). C. Perte sévère d'aération : présence de lignes B multiples et confluentes (Bs). D. Absence d'aération :
présence d'une consolidation pulmonaire (C) naissant de la ligne pleurale (flèche). Il s'agit d'une image d'aspect tissulaire.

P. Selot et al.Savoirs
place d'une ventilation par pression positive continue (PPC)
avec une pression réglée à 12 cmH2O. La pression a été
réglée de sorte à obtenir des signes d'amélioration de l'aéra-
tion pulmonaire à l'échographie, des fuites minimales et un
confort de la patiente. Le ventilateur utilisé était un Astral
(Resmed®) avec un circuit et une interface naso-buccale à fui-
tes intentionnelles.

Durée et fréquence de l'intervention

Le positionnement et la PPC ont été mis en place 45 min. Une
échographie pulmonaire de contrôle de la réponse au traite-
ment a été réalisée, chez la patiente en décubitus dorsal à 308,
immédiatement après l'arrêt du traitement par kinésithérapie.
RÉSULTATS

Le traitement a été bien toléré par Mme C. (Tableau I). À l'issue
des 45 min de traitement, la SpO2 était égale à 93 % sous 2 L/
min d'oxygène et la fréquence respiratoire de 22 c/min. On
note l'apparition de crépitant à l'auscultation dans la région
thoracique droite latéro-inférieure. Il n'y a pas de modification
de la mobilité thoracique, de la dyspnée de repos et de la
fréquence cardiaque.
La radiographie thoracique n'a pas été réalisée de nouveau car
considérée comme inutile devant l'échographie pulmonaire.
L'échographie pulmonaire réalisée à l'issue du traitement met
en évidence une amélioration de l'aération pulmonaire dans la
4
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région latéro-inférieure (Fig. 6) : on observe une diminution de
la surface de la consolidation et l'apparition de lignes B en
bordure de la consolidation pulmonaire (Vidéo S1 en ligne).

Suivi à moyen terme de Mme C.

Le traitement de kinésithérapie (latérocubitus et PPC) a été
mis en place 1 h par jour durant 2 semaines (Tableau I). Il a été
stoppé devant une amélioration des gaz du sang, avec une
PO2 = 73,5 mmHg et une SaO2 = 95,7 % sous 2 L/min d'O2, et
un souhait de la patiente. Le contrôle échographique montre
une stabilisation de la taille de la consolidation pulmonaire
avec maintien des signes de ré-aération (lignes B et lignes A)
obtenus durant les premiers jours de traitement.
DISCUSSION

Retour sur le cas de Mme C.

L'amélioration clinique de Mme C. à l'issue du traitement est
relativement faible, puisqu'elle n'a pas perçu d'amélioration de
sa dyspnée, même si le besoin en oxygène et la fréquence
respiratoire ont diminué (Tableau I). Par contre, l'échographie
pulmonaire met en évidence une amélioration locale de l'aéra-
tion pulmonaire, donc de la ventilation alvéolaire. En effet, la
diminution de la taille de la consolidation et l'apparition de
lignes B sont le reflet de la ré-aération pulmonaire [14,15].
L'échographie pulmonaire est un outil précis dans le diagnostic
et le suivi des pneumopathies [16]. Son application en
eumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au
pie. Kinesither Rev (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.
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Figure 4. Échographie de la consolidation pulmonaire avant
traitement par kinésithérapie respiratoire. A. P : ligne pleurale ; Co :
bord supérieur d'une côte ; Oc : ombre costale ; D : diaphragme ;
F : foie ; flèches blanches : bronchogrammes aériques ; flèches
rouges : bronchogrammes liquidiens. L'image échographique est
réalisée dans la région latéro-inférieure de l'hémithorax droit de
Mme C. Le tracé rouge en pointillé indique la limité profonde de la
consolidation, qui présente une allure déchirée car au contact du
poumon aéré. B. Scanner thoracique contemporain de
l'échographie pulmonaire. La flèche bleue indique la position de la
sonde échographique qui a fournit l'image A.

Figure 5. Positionnement de Mme C. durant le traitement par
décubitus semi-ventral et PPC. C : circuit à fuite ; V : VNI ; P :
coussin de positionnement ; S : patiente en décubitus semi-ventral.

Figure 6. Échographie de la consolidation pulmonaire après
traitement par kinésithérapie respiratoire. P : ligne pleurale ; Co :
bord supérieur d'une côte ; Oc : ombre costale ; D : diaphragme ;
F : foie. L'image échographique est réalisée dans la région latéro-
inférieure de l'hémithorax droit de Mme C. Le tracé rouge en
pointillé indique la limité profonde de la consolidation, qui présente
une allure déchirée car au contact du poumon aéré. On observe
une diminution de la taille de la consolidation comparée à l'image
de la Fig. 4.
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kinésithérapie respiratoire permet, d'une part, d'identifier le
type d'atteinte pulmonaire à l'origine d'une opacité radiolo-
gique (et de certains signes cliniques) et, d'autre part, d'éva-
luer en temps réel la réponse au traitement proposé par le
kinésithérapeute [7].

Amélioration de la précision du diagnostic

En effet, dans le cas de Mme C., l'examen clinique et la lecture
des examens complémentaires conduisaient à la proposition
d'hypothèses cliniques que le kinésithérapeute rencontre fré-
quemment : l'atélectasie (obstructive ou compressive), la
pneumopathie ou l'épanchement pleural. Le choix du traite-
ment peut être tout à fait différent selon le diagnostic initial
retenu : se référer au médecin en cas d'épanchement pleural,
effectuer des manœuvres d'hyperinflation et de positionne-
ment en cas d'atélectasie obstructive ou utiliser des techni-
ques de ventilation en pression positive pour tenter de recruter
Pour citer cet article : Selot P, et al. À propos d'un cas de pn
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les zones non ventilées en cas de pneumopathie [7,12,13]. Un
mauvais diagnostic peut conduire à un traitement inadapté,
inutile [17] ou même délétère. Ces situations seraient loin
d'être anecdotiques : la radiographie de thorax est largement
utilisée par les kinésithérapeutes et pourtant la littérature
montre que le diagnostic radiographique d'un épanchement
pleural possède une faible sensibilité [18]. De plus, les opa-
cités parenchymateuses, telles que les atélectasies ou pneu-
mopathies, sont souvent manquées [18].

Contrôler la réponse au traitement

Le traitement par kinésithérapie respiratoire mis en place
nécessite d'être évalué afin d'en mesurer son efficacité. Dans
le cas de Mme C., cette évaluation durant et à l'issue de la
première séance de traitement a permis demettre en évidence
la réponse positive au positionnement et à la PPC. Même si
5
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Tableau I. Évolution de l'état respiratoire de Mme C. après traitement par kinésithérapie respiratoire.

Avant traitement Immédiatement après le 1er traitement Après 2 semaines de traitement

SpO2 (%) 93 93

SaO2 (%) 89 97,6

PaO2 (mmHg) 59,7 73,5

Débit d'O2 (L/min) 4 2 2

FR (cycle/min) 28 22

FC (bpm) 110 110

Dyspnée (Borg) 3 3

Auscultation Abolition du MV Crépitants

Échographie pulmonaire Consolidation pulmonaire Diminution de la consolidation
Apparition de lignes B

Diminution de la consolidation
Apparition de lignes B
Apparition de lignes A

SpO2 : saturation transcutanée en oxygène ; FR : fréquence respiratoire ; FC : fréquence cardiaque ; bpm : battements par minute ; MV : murmure vésiculaire.

Points à retenir

� L'échographie pulmonaire possède une excellente
précision diagnostique.

� L'échographie pulmonaire pourrait permettre d'amé-
liorer le processus de décision clinique du
kinésithérapeute.

� L'analyse échographique descriptive d'une consoli-
dation pulmonaire permet de distinguer un proces-
sus pneumonique d'un processus atélectasique.

� Le contrôle de la réponse au traitement par position-
nement et PPC peut-être réalisé par échographie.

P. Selot et al.Savoirs
l'amélioration clinique est faible, l'objectivation d'une améliora-
tion de l'aération pulmonaire conforte l'idée de poursuivre le
traitement dans l'intention d'obtenir par la suite une améliora-
tion clinique plus franche. L'échographie pulmonaire est déjà
utilisée dans la mesure de la réponse à l'augmentation de la
pression expiratoire positive (PEP) chez les patients en syn-
drome de détresse respiratoire aigu (SDRA) [14] ou encore
dans la réponse au traitement par antibiotique des pneumopa-
thies [15]. Un cas clinique rapporte également son utilisation
dans l'évaluation du recrutement alvéolaire par hyperinflation
dans le cadre d'atélectasie obstructive [19].

Limites de l'échographie pulmonaire

L'état cutané, la présence de pansements, de drains ou encore
l'obésité peuvent être des freins à la réalisation d'une écho-
graphie [5].
Il est indispensable de connaître les limites de l'échographie
afin de l'utiliser dans les situations où les hypothèses cliniques
peuvent être confirmées ou infirmées par échographie : en
effet, on ne pratiquera pas une échographie pour répondre à la
question « est-ce qu'un encombrement bronchique est
présent ? ».
La question de la compétence à pratiquer l'échographie pul-
monaire est importante : le kinésithérapeute est habilité à pra-
tiquer l'échographie mais n'en est pas compétent pour autant.
La précision diagnostique de l'échographie dépend de la
compétence de l'opérateur. La pratique de l'échographie pul-
monaire par le kinésithérapeute nécessite donc une formation
spécifique.

Perspectives

L'échographie pulmonaire pourrait avoir un impact important
sur le processus de décision clinique, de la même façon qu'il
l'a eu chez les médecins en réanimation [20]. Il est néces-
saire d'évaluer son intérêt dans la pratique clinique du kiné-
sithérapeute, son impact potentiel sur son diagnostic ou
encore sur son choix de traitement. L'évaluation échogra-
phique de l'efficacité des traitements par kinésithérapie res-
piratoire, dans l'atélectasie ou la pneumopathie, mérite
également de faire l'objet d'études scientifiques afin d'en
objectiver son intérêt.
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CONCLUSION

L'échographie pulmonaire chez Mme C. a permis de préciser
le diagnostic du kinésithérapeute en lui permettant de sélec-
tionner une hypothèse clinique : la pneumopathie. Le choix du
traitement par positionnement et PPC a été fait en fonction de
ces données dans l'objectif de recrutement alvéolaire. La
réponse favorable au traitement a également pu être mise
en évidence par échographie, justifiant l'intérêt de poursuivre
ce traitement.

Contribution des auteurs
Aymeric Le Neindre a réalisé les échographies pulmonaires, écrit
l'article et assuré la soumission de cet article.
Pascal Selot a participé à la réalisation des échographies pulmonaires,
a assuré la prise en charge de la patiente et a participé à l'écriture et la
relecture de l'article.
Daniel Ferreiro a assuré la prise en charge de la patiente et a participé
à l'écriture et la relecture de l'article.
Maria Bonarek a participé à l'écriture et la relecture de l'article.
Stéphane Henriot a participé à l'écriture et la relecture de l'article.
Julie Rodriguez a participé à l'écriture et la relecture de l'article.

Déclaration de liens d'intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.
eumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au
pie. Kinesither Rev (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.

http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004


KINE 721 No. of Pages 7

À propos d'un cas de pneumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au diagnostic et au
contrôle de la réponse à la kinésithérapie

Savoirs
ANNEXE 1. MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Le matériel complémentaire (vidéos en ligne S1 et S2)
accompagnant la version en ligne de cet article est disponible
sur http://www.sciencedirect.com et http://dx.doi.org/10,1016/
j.kine.2016,12.004.
RÉFÉRENCES

[1] Hanekom S, Berney S, Morrow B, Ntoumenopoulos G, Paratz
J, Patman S, et al. The validation of a clinical algorithm for the
prevention and management of pulmonary dysfunction in intuba-
ted adults – a synthesis of evidence and expert opinion. J Eval
Clin Pract 2011;17:801–10.

[2] Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein DA, Mathis G,
Kirkpatrick AW, et al. International evidence-based recommen-
dations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care Med
2012;38:577–91.

[3] Marques A, Bruton A, Barney A. Clinically useful outcome
measures for physiotherapy airway clearance techniques: a
review. Phys Ther Rev 2006;11:299–307.

[4] Lichtenstein D, Goldstein I, Mourgeon E, Cluzel P, Grenier P,
Rouby J-J. Comparative diagnostic performances of ausculta-
tion, chest radiography, and lung ultrasonography in acute respi-
ratory distress syndrome. Anesthesiology 2004;100:9–15.

[5] Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive
Care 2014;4:1.

[6] Bouhemad B, Zhang M, Lu Q, Rouby J-J. Clinical review:
bedside lung ultrasound in critical care practice. Crit Care
2007;11:205.

[7] Le Neindre A, Mongodi S, Philippart F, Bouhemad B. Thoracic
ultrasound: potential new tool for physiotherapists in respiratory
management. A narrative review. J Crit Care 2016;31:101–9.

[8] Gagnier JJ, KienleG, AltmanDG, Moher D, SoxH, Riley D. The
CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting gui-
deline development. J Med Case Rep 2013;7:1–6.

[9] Lichtenstein DA, Lascols N, Mezière G, Gepner A. Ultrasound
diagnosis of alveolar consolidation in the critically ill. Intensive
Care Med 2004;30:276–81.
Pour citer cet article : Selot P, et al. À propos d'un cas de pn
diagnostic et au contrôle de la réponse à la kinésithérap
kine.2016.12.004
[10] Lichtenstein D, Mezière G, Seitz J. The dynamic air broncho-
gram: a lung ultrasound sign of alveolar consolidation ruling out
atelectasis. Chest 2009;135:1421–5.

[11] Yang M, Yan Y, Yin X, Wang BY, Wu T, Liu GJ, et al. Chest
physiotherapy for pneumonia in adults. Cochrane Database Syst
Rev 2013;2:CD006338.

[12] Gosselink R, Bott J, JohnsonM, DeanE, NavaS, NorrenbergM,
et al. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recom-
mendations of the European Respiratory Society and European
Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy
for Critically Ill Patients. Intens Care Med 2008;34:1188–99.

[13] Bott J, Blumenthal S, BuxtonM, Ellum S, Falconer C, Garrod R,
et al. Guidelines for the physiotherapy management of the adult,
medical, spontaneously breathing patient. Thorax 2009;64
(Suppl. 1):i1–52.

[14] Bouhemad B, Brisson H, Le-GuenM, Arbelot C, Lu Q, Rouby J-
J. Bedside ultrasound assessment of positive end-expiratory
pressure-induced lung recruitment. Am J Respir Crit Care Med
2011;183:341–7.

[15] Bouhemad B, Liu Z-H, Arbelot C, Zhang M, Ferarri F, Le-Guen
M, et al. Ultrasound assessment of antibiotic-induced pulmonary
reaeration in ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med
2010;38:84–92.

[16] Reissig A, Copetti R, Mathis G, Mempel C, Schuler A, Zechner
P, et al. Lung ultrasound in the diagnosis and follow-up of
community-acquired pneumonia: a prospective, multicenter, diag-
nostic accuracy study. Chest 2012;142:965–72.

[17] LeechM, Bissett B, Kot M, Ntoumenopoulos G. Lung ultrasound
for critical care physiotherapists: a narrative review. Physiother
Res Int 2015;20:69–76.

[18] Kitazono MT, Lau CT, Parada AN, Renjen P, Miller WT.
Differentiation of pleural effusions from parenchymal opacities:
accuracy of bedside chest radiography. AJR Am J Roentgenol
2010;194:407–12.

[19] Cavaliere F, Biasucci D, Costa R, SoaveM, AddabboG, Proietti
R. Chest ultrasounds to guide manual reexpansion of a post-
operative pulmonary atelectasis: a case report. Minerva Aneste-
siol 2011;77:750–3.

[20] Xirouchaki N, Kondili E, Prinianakis G, Malliotakis P, Georgo-
poulos D. Impact of lung ultrasound on clinical decision making in
critically ill patients. Intensive Care Med 2014;40:57–65.
7

eumopathie, l'échographie pulmonaire comme aide au
ie. Kinesither Rev (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.

http://www.sciencedirect.com/
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0110
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0140
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0140
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0140
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0145
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0145
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0145
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0185
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0185
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0185
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0190
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0190
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0190
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0190
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0195
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0195
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0195
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0195
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1779-0123(16)30388-6/sbref0100
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.12.004
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	Résultats de l'exa�men clinique
	Chronologie
	Diagnostic du kinésithérapeute
	Méthodes diagnostiques
	Examens cliniques et complé�men�taires habituels
	L'échographie pulmonaire
	Défi diagnostic
	Raisonnement clinique


	Intervention thérapeutique
	Types d'interventions
	Durée et fréquence de l'intervention

	Résultats
	Suivi à moyen terme de Mme C.

	Discussion
	Retour sur le cas de Mme C.
	Amélioration de la précision du diagnostic
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