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Echographie-doppler :   

Examen des artères des membres supérieurs 

 

Introduction 

L’exploration en échographie-doppler des artères des membres supérieurs concerne 

l’ensemble du réseau incluant tant les vaisseaux du bras et de l’avant-bras que la 

vascularisation palmaire et digitale. Suivant les indications, l’exploration est réalisée de 

manière statique ou avec l’aide de manœuvres dynamiques. Les informations obtenues 

sont topographiques et fonctionnelles.   

Technique 

Matériel  

Pour réaliser cette exploration, il faut disposer :  

- d’un appareil d’échographie- doppler muni d’une sonde linéaire de 6 à 8 MHz, et si 

possible d’une sonde haute- fréquence (10-15 MHz) pour l’examen des artères digitales. 

- d’un brassard avec manomètre pour mesure de la pression artérielle en huméral. Le 

couplage à la prise de pression digitale (doppler laser, pléthysmographie, capillaroscopie) 

peut compléter très utilement l’examen. 

 

Méthodes 

Recueil du signal 

 
Lors de l’étude statique, le  sujet est installé en décubitus dorsal avec une 

inclinaison du torse d’environ 60° par rapport au plan du lit. Le bras est positionné le long 

du corps. Les manœuvres dynamiques pour l’exploration de la traversée thoraco- 

brachiale sont effectuées en position assise ou debout. 
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Comme lors de toute exploration en échographie- doppler, il faut veiller à conserver 

un angle d’inclinaison de la sonde par rapport à l’axe du vaisseau étudié inférieur à 60°. Le 

trajet des vaisseaux est examiné dans sa totalité. L’exploration est bilatérale et 

comparative. Elles est complétée par la mesure de la pression humérale aux deux bras. 

En cas de suspicion d’artériopathie digitale (clinique évocatrice ou test d’Allen positif), 

l’examen est complété systématiquement par une mesure de pression digitale. 

 

Étude statique 

 
Les sites d’enregistrement 

 
� L’artère sous-clavière. Cette artère est repérée soit dans le creux sus-

claviculaire soit en sous-claviculaire dans son segment distal. 

� L’artère axillaire est recherchée dans le sillon axillaire ou dans le creux 

axillaire. 

� L’artère brachiale peut être enregistrée sur tout son trajet en coupes 

longitudinale et transversale dans l’hypothèse de variations anatomiques 

(10-15 % population normale) à la partie antéro- interne du bras.  

� L’artère radiale est suivie depuis la bifurcation brachiale au niveau du coude 

jusqu’à sa terminaison  

� L’artère ulnaire. Elle est de même suivie depuis la bifurcation brachiale  

jusqu’à sa terminaison au niveau de l’éminence hypothénar.  

� L’artère interosseuse profonde : est suivie au niveau de la face antérieure de 

l’avant-bras le long de sa ligne médiane, en dedans de l’artère radiale et en 

dehors de l’artère ulnaire. 

� Les artères carpiennes et métacarpiennes sont examinées à partir de la 

terminaison des artères radiale et ulnaire en regard des métacarpiens. Elles 

sont sujettes à de très nombreuses variations anatomiques. 

� Le réseau digital. Les artères sont examinées dans les espaces interdigitaux 

puis suivies sur les faces latérales des doigts. 

� Le réseau pulpaire : La sonde est positionnée au niveau de la pulpe.  
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Étude dynamique 

Étude des arcades palmaires 

Les tests dynamiques permettent de préciser l’implication des différents pédicules dans la 

vascularisation palmaire et digitale. Dans un premier temps, la sonde est positionnée en 

regard de l’arcade palmaire profonde sur le versant radial puis sur le versant ulnaire. 

L’observateur exerce une compression au niveau de l’artère radiale puis au niveau de 

l’artère ulnaire.  

 

Étude de la traversée thoraco-brachiale 

Le diagnostic de syndrome de la traversée thoraco- brachiale est clinique et repose sur le 

test du chandelier. L’intérêt de l’échodoppler est de rechercher une sténose, une plaque 

ulcérée, un thrombus ou un anévrisme, ces lésions étant parfaitement dépistées en 

position anatomique.  

 

Indications 

 
L’examen échographique-doppler des membres supérieurs doit toujours être intégré dans 

une démarche clinique.  

Ses principales indications sont représentées par  

• les situations d’ischémie subaiguë ou chronique, l’objectif étant de préciser la 

topographie des lésions (embolie, traumatisme, athérosclérose…) 

• les acrosyndromes à la recherche d’une artériopathie digitale ou palmaire 

• les suspicions de syndrome de traversée thoraco-brachiale 

• les bilans avant réalisation de fistule artério-veineuse ou avant un cathétérisme 

artériel 

• le suivi des fistules artério-veineuses (cf chapitre « examen des abords vasculaires 

d’hémodialyse ») 

• la recherche systématique d’une sténose, d’une occlusion ou d’un anévrisme dans 

le bilan d’une artériopathie inflammatoire. 
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Résultats 

 
� Etude statique 

 

• Normaux 

A l’état normal, la lumière est vide d’écho intra-luminal, et il n’ y pas de plaque d’athérome 

ou de perte de parallélisme des parois Le remplissage est homogène en doppler couleur. 

Le flux enregistré en doppler pulsé est celui d’artères musculaires de type « haute 

résistance », avec un flux diastolique proche de 0. La vascularisation des mains a une très 

grande labilité vasomotrice qui peut modifier le spectre doppler (vasodilatation ou 

vasoconstriction). 

 

• Pathologiques 

Il est possible de mettre en évidence des plaques d’athérome essentiellement au niveau 

des sous-clavières. L’occlusion des artères d’un membre supérieur est souvent de nature 

embolique, on visualise alors un thrombus intra- luminal avec une absence de flux en 

doppler pulsé et doppler couleur. Il faut mentionner particulièrement la possibilité de 

sténoses hypo-échogènes concentriques au niveau des artères sous-clavières et axillaires 

dans les artériopathies inflammatoires, essentiellement la maladie de Takayasu et la 

maladie de Horton (fig 1). Dans le cas de la maladie de Leo Buerger, il peut exister une 

atteinte très distale des arcades et des artères digitales sans atteinte initiale des artères 

radiale et ulnaire. Les sclérodermies systémiques, qui touchent très souvent les artères 

digitales, s’accompagnent très souvent aussi d’une occlusion de l’artère ulnaire. Le 

syndrome du marteau hypothénar est caractérisé par une occlusion ou un anévrisme 

partiellement thrombosé de l’artère ulnaire au niveau de l’éminence hypothenar en aval de 

l’os crochu (fig2). L’étude inclue l’examen détaillé des arcades palmaires (en gardant en 

mémoire les nombreuses variations anatomiques). 

 

Un dernier cas de figure est représenté par les fistules artério-veineuses ; dans ce cas le 

flux comporte une composante de perfusion « diastolique » ample, témoignant de la 

diminution des résistances d’aval.  Il faut distinguer deux types de bilans : le bilan pré- 

fistule qui est une étude de l’anatomie, et le suivi de fistule qui recherche des 

complications (cf chapitre examen des fistules artérioveineuses). 
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� Étude dynamique 

 

• Normaux 

Les explorations des arcades palmaires ont pour objectif de préciser le caractère 

fonctionnel de ces dernières. Dans ce cas de figure, la compression de la radiale ou de 

l’ulnaire n’entraîne pas la disparition du signal (fig 3).  

 

• Pathologiques 

L’étude de la vascularisation palmaire et digitale peut mettre en évidence : 

 

- une vascularisation exclusive par la radiale ou l’ulnaire. Dans ce cas, la 

compression artérielle est associée à la disparition du signal.  

 

- L’absence d’arcade palmaire fonctionnelle. Dans ce cas, la compression  élective 

de l’artère radiale ou de l’artère ulnaire entraîne la disparition complète ou partielle 

du signal dans son territoire de distribution. 

 


