l’anatomie et de la pathologie et,
par conséquent, une meilleure
précision du diagnostic.
Certains des cas examinés et des
images obtenues au cours de mon
expérience avec la machine témoignent de la qualité du système. »
En outre, un certain nombre de
nouvelles fonctionnalités très
intelligentes améliorent l’expérience globale de l’examen.
Certaines nouvelles technologies
très avancées, le panneau de
commande et l’interface personnalisables, le bouton électronique
d’ajustement de la hauteur et la
polyvalence accrue des sondes
sont autant d’ajouts remarquables
au nouvel Aplio i-series / Prism
Edition.

A l’avant-garde de l’échographie
musculosquelettique d’élite grâce au
système Aplio i-series / Prism Edition
Aaron Fleming est technologue spécialisé en échographie à la
clinique Red Hill de Qscan Radiology à Brisbane, en Australie - un
cabinet d’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle de
premier plan qui fournit des images à de nombreuses équipes et
organisations sportives professionnelles ainsi qu’au grand public.
Aaron a un intérêt particulier pour l’échographie musculosquelettique qui a évolué à partir d’une passion inégalée pour
le sport - un produit de son éducation dans la campagne de la
Nouvelle-Galles du Sud. L’un des premiers spécialistes à faire un
examen avec le nouveau système d’échographie Aplio i-series /
Prism Edition de Canon Systèmes médicaux, Aaron a expliqué à
VISIONS comment les nouvelles fonctions avancées et l’ergonomie
améliorent l’expérience de scannage et procurent une plus grande
précision au niveau des diagnostics par échographie.

Des ajouts considérables

La technologie iBeam+ du nouveau système Aplio i-series /
Prism Edition émet, reçoit et traite
les ultrasons avec un traitement
d’image jusqu’à quatre fois plus
rapide. L’amélioration de la bande
passante et de la puissance de
traitement du formateur de
faisceau iBeam+ permet d’obtenir
des images avec une meilleure
pénétration et une meilleure
résolution des détails, et par
conséquent d’en voir davantage
sans avoir à passer à une sonde de
plus basse fréquence.

Aaron a présenté ses premières
expériences avec le système Aplio
i-series / Prism Edition lors de son
lancement mondial à la conférence de l’Australasian Sonographers Association (ASA) à Brisbane,
en Australie, ainsi qu’à la Singapore
Radiological Society et au College
of Radiologists.

La fonction innovante Full Focus
d’Aplio permet d’obtenir des
images claires et uniformes, aussi
bien en profondeur qu’en région
superficie, sans qu’il soit nécessaire
d’ajuster la zone focale. Nécessitant moins d’étapes et offrant
une plus grande uniformité, cela
s’avère particulièrement utile pour
un certain nombre d’examens.

« Effectuer une échographie avec
le système Aplio i-series / Prism
Edition a été une expérience
extraordinaire », a-t-il déclaré.
« Tout d’abord, la qualité d’image
est exceptionnelle. Elle permet
une meilleure visualisation de

La capacité de la technique Superb Microvascular Imaging (SMI)
de nouvelle génération du Prism
Edition a été améliorée davantage
pour fournir une fréquence d’images plus élevée, ce qui permet
une meilleure visualisation et une

réduction de l’encombrement.
La luminance Doppler produit
également une image agréable du
point de vue esthétique.

Avantages du système Prism
Edition pour les cas musculosquelettiques
« Du point de vue des maladies
musculosquelettiques, je pense
que ce système peut contribuer
à remettre en question, voire à
renverser, l’idée que l’IRM est LA
référence de l’imagerie en matière
de maladies musculosquelettiques », a déclaré Aaron. Les
ultrasons offrent de nombreux
avantages par rapport à l’IRM,
notamment en termes de disponibilité, de coût et de résolution
spatiale.
L’évaluation des tendons et surtout
des nerfs au moyen d’une échographie peut donner davantage
d’informations que l’IRM. En outre,
l’échographie peut être utilisée
pour le dépistage, la rééducation
et le suivi de diverses blessures,
fournissant des informations
pronostiques précieuses et des estimations actualisées du retour au
jeu pour l’équipe qui supervise les
soins et le traitement des athlètes
professionnels et amateurs.

« Il existe un certain
nombre de nouvelles
fonctionnalités
ultra-intelligentes
qui améliorent la
qualité de l’image
ainsi que l’expérience
totale de l’examen. »
Des sondes polyvalentes
Les sondes du Prism Edition sont
très polyvalentes. Les sondes
matricielles ont toutes produit

des images fantastiques et vous
auriez pu très facilement effectuer
le même examen avec un certain
nombre de sondes différentes en
toute confiance.
Pour le cas clinique 1, Aaron a utilisé une sonde matricielle linéaire
haute fréquence 24 MHz (i24LX8),
pour démontrer que le fléchisseur
digital profond (FDP) et les tendons du fléchisseur digital superficiel (FDS) du deuxième doigt sont
intacts. Cependant, l’échogénicité
du muscle lombrical adjacent a
été modifiée. Le muscle semblait
élargi et hétérogène avec des
zones anéchogènes, suggérant
une accumulation de liquide.
Une augmentation de la vascularisation a été détectée avec la
technique SMI utilisant la luminance Doppler. Ces résultats sont
cohérents avec une déchirure partielle du premier muscle lombrical
de la main - un cas inhabituel.
Dans un autre cas, le cas clinique
3, la sonde haute fréquence 22
MHz en forme de bâton de hockey
(i22LH8) de l’Aplio i-series / Prism
Edition a été utilisée pour examiner le pouce blessé d’un joueur
d’élite de l’AFLW. Une déchirure
complète du LCR et une fracture par avulsion de la première
articulation métacarpienne ont
été visualisées. Les résultats de
l’échographie ont également
suggéré une déchirure partielle
du ligament collatéral ulnaire, sans
lésion de Stener.
Canon Medical fournit deux
bâtons de hockey « hockey stick »
à haute fréquence de 17 à 22 MHz
avec l’Aplio i-series / Prism Edition.
Les deux sondes ont une empreinte très fine qui permet un accès
facile pour l’imagerie des zones
superficielles dans les endroits
anatomiques difficiles à atteindre.
Les radiologues d’intervention
aimaient également travailler avec
ces deux sondes.

« Les nouvelles
technologies très
avancées, le panneau
de commande et
l’interface
personnalisables
ainsi que le bouton
de montée électronique de la console
sont autant de
caractéristiques
marquantes de la
polyvalence de
l’Aplio i-series /
Prism Edition. »
Une meilleure ergonomie
L’ergonomie est un aspect important de l’échographie pour tout
technologue spécialisé en échographie.
Devant constamment alterner entre les positions assises et debout,
Aaron a trouvé que le bouton de
montée électronique était fort
utile.
Il a également constaté que
l’Aplio i-series / Prism Edition
était très facile à personnaliser, ce
qui présente des avantages non
seulement sur le plan de l’ergonomie, mais aussi sur le plan de la

courbe d’apprentissage inhérente
à l’adaptation à une nouvelle
machine.
« Comme pour les modèles
précédents, vous avez le contrôle
de la configuration du panneau
de commande et de l’interface. Par
conséquent, il n’y a pratiquement
aucun délai pour s’adapter à une
nouvelle machine », a-t-il déclaré.
« De plus, les ajouts aux modèles
précédents sont tous très intuitifs,
donc très faciles à utiliser, et la
courbe d’apprentissage a été très
rapide. »

De vastes possibilités

Ayant une certaine connaissance
du système Aplio i-series, Aaron
n’a pas été vraiment surpris par la
qualité d’image du dernier Prism
Edition mais il a tout de même été
impressionné par les améliorations
apportées aux caractéristiques
déjà solides des systèmes Aplio
précédents.

Cas cliniques
Cas no 1 : Déchirure du muscle lombrical
Ce cas présente une patiente de 49 ans qui s’est blessée au yoga. On a recommandé une échographie de la main droite. La patiente avait une petite bosse
sur la face palmaire de sa main droite, au-dessus du deuxième métacarpien.
Elle présentait également une douleur associée à la flexion et à l’extension de
l’index. Le diagnostic différentiel au moment de la consultation était la maladie
de Dupuytren, un trouble des tissus conjonctifs dans lequel le fascia des mains
s’épaissit et forme des bandes fibreuses. La prolifération anormale du collagène
dans ce trouble signifie que l’affection se présente souvent d’abord sous la
forme d’un épaississement ou d’un nodule dans la paume.
Les tendons du fléchisseur digital profond (FDP) et du fléchisseur digital
superficiel (FDS) du deuxième doigt semblaient intacts, mais il y avait des
changements dans l’échogénicité du muscle lombrical adjacent. Le muscle
semblait élargi et hétérogène avec des zones anéchogènes, suggérant
une accumulation de liquide. Une augmentation de la vascularisation a été
détectée grâce à la technique Superb Microvascular Imaging (SMI) utilisant
la luminance Doppler. Ces résultats sont cohérents avec une déchirure
partielle du premier muscle lombrical de la main.
Une étude de cas intéressante d’une lésion lombricale peu fréquente.

« C’est excitant de penser à où cela
pourrait nous mener », a-t-il déclaré. « Les possibilités sont vastes
et vraiment positives pour l’échographie. Certains des composants
d’intelligence artificielle (IA) du
nouveau système Aplio offrent des
perspectives fort intéressantes.
Je n’ai pas eu l’occasion d’en utiliser beaucoup dans ce cas, mais l’IA
est quelque chose que les technologues spécialisés en échographie
et les radiologues devraient à tout
prix adopter, je pense. » //

Figure 1 : Le tendon du FDP dans le plan longitudinal. Les changements d’échogénicité du
muscle adjacent sont clairement démontrés.

Figure 2 : L’imagerie transversale de la même
zone montre le FDP et le FDS en coupe transversale avec les changements environnants
du muscle lombrical.

Figure 3 : Une vascularisation accrue a été
démontrée. SMI permet de détecter et de
démontrer le détail des vaisseaux fins dans la
zone d’intérêt.

Figure 4 : L’imagerie longitudinale avec SMI
montre une hypervascularisation marquée de
la zone de la blessure.

Biographie
Aaron Fleming est technologue spécialisé en échographie à la clinique Red Hill de Qscan
Radiology dans le Queensland, en Australie - un cabinet d’imagerie médicale diagnostique
et interventionnelle de premier plan, doté d’un haut niveau d’expertise en imagerie liée à
l’activité sportive. Aaron a un intérêt particulier pour les maladies musculosquelettiques
qui a découlé de sa passion pour le sport.
Il a obtenu un diplôme de radiographie à l’université de Newcastle en 2009 et a obtenu
un diplôme de troisième cycle en échographie médicale à l’Université de technologie du
Queensland (QUT), à Brisbane, en Australie, en 2013.

* L’examen échographique a été réalisé à l’aide d’une sonde matrcielle de haute fréquence 24 MHz
(i24LX8) intelligente Dynamic MicroSlice (iDMS).

Cas no 3 : Déchirure du ligament collatéral radial
Une joueuse de 29 ans de l’AFL s’est présentée avec une douleur dans la
première articulation métacarpophalangienne (MCP) à la suite d’une blessure
en hyperextension.
Une déchirure complète du ligament collatéral radial (LCR) et une fracture
par avulsion de la première articulation métacarpienne ont été visualisées.
Les résultats de l’échographie ont également suggéré une déchirure partielle du ligament collatéral ulnaire (LCU), sans lésion de Stener.
Les ligaments collatéraux ulnaire et radial sont les deux principales structures
de soutien qui traversent l’articulation métacarpo- phalangienne (MCP)
du pouce. L’adduction forcée est la cause la plus fréquente de lésion du
LCR, tandis que les mouvements d’abduction forcée sont à l’origine de la
plupart des lésions aiguës du LCU. Les dommages subis par les deux ligaments ont été clairement démontrés dans ce cas d’hyperflexion.

Prism Edition

* Un examen échographique a été réalisé à l’aide d’une sonde matricielle de haute fréquence 22 MHz
en forme de bâton de hockey (i22LH8) dont l’empreinte très fine permet un accès facile pour l’imagerie
des zones superficielles dans les endroits anatomiques difficiles à atteindre.

Cas cliniques
Cas no 2 : Déchirure du biceps distal
Cette étude de cas porte sur un pompier de 52 ans qui s’est présenté chez son
médecin avec une douleur au coude gauche lors de la pronation et de la
supination. Le patient n’a signalé aucune blessure aiguë. On a pensé qu’une
éventuelle tendinose du biceps distal était à l’origine de ses symptômes.
L’échographie a révélé une déchirure partielle à haut degré du biceps
distal au niveau de son insertion, impliquant principalement le chef long
du biceps. Une certaine vascularisation du biceps distal a également été
démontrée par la technique Superb Microvascular Imaging (SMI). Après le
diagnostic, il a été recommandé que le patient revienne pour une injection
de plasma riche en plaquettes (PRP) dans la zone concernée afin de faciliter la réparation du tendon et de soulager les symptômes.

Figure 1 : Le biceps est visible à son insertion
distale sur la tubérosité radiale. On peut
voir que la partie profonde du tendon est
hétérogène sur une surface de 21 mm, ce qui
correspond à une déchirure partielle de ce
tendon.

Figure 1 : L’imagerie de l’articulation MCP
montre clairement que du liquide émane de
l’articulation.

Figure 2 : L’imagerie du LCU montre une zone
échogène dans la partie distale du ligament.
Les résultats semblent indiquer la présence
d’une déchirure partielle.

Figure 3 : L’imagerie du LCR du pouce montre
une zone échogène de 2,5 mm dans la partie
proximale du ligament, ce qui suggère une
fracture par avulsion.

La découverte d’une déchirure partielle du chef long du biceps est un
diagnostic important pour aider à prévenir la possibilité d’une déchirure
complète. La section profonde de l’insertion distale du biceps peut être
difficile à visualiser.
* L’examen échographique a été réalisé à l’aide d’une sonde polyvalente intelligente Dynamic
MicroSlice (iDMS) de 18 à 5 MHz (i18LX5), capable de couvrir toutes les articulations et les structures
musculosquelettiques de la peau à l’os.
Figure 2 : La technique SMI montre une hyperémie accrue dans la région d’intérêt.
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