
Conclusion

Les IP sans expérience en échographie 
peuvent détecter avec exactitude 
des CE dans les tissus mous d’un 
modèle expérimental d’une manière 
comparable aux MCU. La sensibilité du 
test était élevée pour les corps étrangers 
en bois et en métal. La spécificité était 
généralement faible.

Conclusion:

NPs with no previous ultrasound 
experience, can detect soft tissue 
FBs with accuracy comparable to 
that of EPs in an experimental model. 
Test sensitivity was high for wood and 
metal foreign bodies. Specificity was 
generally low.

Results:

Overall NP performed POCUS 
detected 47 of the 60 foreign 
bodies with a sensitivity, specificity, 
positive and negative predictive 
values of 78.3%, 50%, 82%, 43% 
respectively, compared with 83.3%, 
75%, 90.9%, 60% for EPs. 

Sensitivity for detecting specific 
types of FB was 95%,85% and 
50% for wood, metal and plastic 
respectively for NP performed 
POCUS, compared with 100%, 100% 
and 50% in the EP group. 

Method:

 Following a two-hour training session, 10 NPs were 
assessed on their ability to detect various FB in an 
experimental model. FBs measuring 3mm (wood, 
metal and plastic) were inserted randomly into eight 
experimental models (uncooked chicken thighs) by an 
independent observer. Control experimental models had 
no FB inserted, but all had a 1-cm incision made on their 
surface. NPs, blinded to the type of model, were then 
assessed on their ability to detect the FBs by ultrasound 
examination using high-frequency linear transducers 
(Toshiba Nemio). Models were also scanned by two 
experienced emergency physicians (EP) as a further 
control. 

Méthode

Après une séance de formation de deux heures, 
nous avons évalué la capacité de dix (10) IP à 
détecter divers CE dans un modèle expérimental. Un 
observateur indépendant a inséré au hasard des CE 
de 3 mm (bois, métal et plastique) dans huit modèles 
expérimentaux (cuisses de poulet non cuites). Il n’avait 
pas inséré de CE dans certains modèles expérimentaux 
de contrôle tous dotées d’une incision de 1 cm sur 
leur surface. Nous avons ensuite évalué chez les IP, qui 
ignoraient le type de modèle, la capacité à détecter 
les CE par un examen échographique au moyen 
d’un transducteur linéaire à haute fréquence (Toshiba 
Nemio). De plus, comme autre moyen de contrôle, 
des médecins chevronnés de l’urgence (MCU) ont 
également effectué l’examen des modèles.

Résultats

Les échographies effectuées au point 
de service par les IP ont permis de 
détecter 47 des 60 corps étrangers, 
leurs valeurs de sensibilité, de spécificité, 
de prévision positive et de prévision 
négative étant de 78,3 %, 50 %, 82 % et 
43 % respectivement, comparativement 
à 83,3 %, 75 %, 90,9 % et 60 % dans le 
cas des MCU.

La sensibilité quant à la détection de 
types particuliers de CE était 95 %, 
85 % et 50 % pour le bois, le métal et le 
plastique respectivement dans le cas 
des examens échographiques exécutés 
par les IP, comparativement à 100 %, 
100 % et 50 % chez le groupe des MCU.
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Background:

This study aimed to evaluate the accuracy of emergency 
nurse practitioner (NP) performed point of care ultrasound 
(POCUS) for the detection of soft tissue foreign bodies (FB). 

Contexte

L’étude visait à évaluer l’exactitude des échographies 
exécutées au point de service par les infirmières 
praticiennes (IP) du service d’urgence afin de détecter 
la présence de corps étrangers (CE) dans les tissus 
mous.
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Figure 1 Foreign body in cross section 
with acoustic shadow

Figure 2 Linear foreign body

Figure 3. NP vs. EP performance


