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BOUTONNOLOGIE – BASE PHYSIQUES DES US | 1h
• Savoir utiliser le clavier d’un échographe 
• Prendre en main son premier échographe
• Les réglages du gain, de la focale, de la profondeur 
• Le Mode TM 
• Approche des principaux modes doppler : couleur, pulsé, continu, 

tissulaire, énergie 
• Les principaux artefacts qu’il faut connaitre et repérer
• Comment bien conduire sa sonde

FAST ECHO  | 1h30
• Savoir rechercher un épanchement péritonéal (hémopéritoine ou ascite)
• Les pièges

Atelier : Recessus hépato et spléno rénal, cul de sac de douglas, les 
gouttières pariéto coliques, exemple de coupes pathologiques, cas cliniques

POCUS PLEVRE POUMON   | 1h
• Comment rechercher un épanchement pleural, une condensation, un 

syndrome interstitiel ou alvéolo interstitiel. 
• Les différents profils pulmonaires A, B ou C 
• Intégrer l’échographie dans un raisonnement clinique dans la prise en 

charge d’une dyspnée

Atelier : Aspect échographique du rein normal selon deux coupes, aspect 
échographique de la vessie, prostate, exemple de coupes pathologiques, 
cas cliniques

POCUS VESICULE BILIAIRES - VOIES BILIAIRES-  PANCREAS 
| 1h
• Rechercher sur 3 incidences la vésicule biliaire 
• Mesurer la paroi 
• Repérer le pancréas et le mesurer
• Repérer le hile hépatique
• Définir si la VBP est dilatée ou non 

Atelier : Aspect échographique de la vésicule biliaire normale et des voies 
biliaires, exemple de coupes pathologiques, cas cliniques

FOCUS CARDIAQUE US – FOCUS  | 2h
• Savoir réaliser les principales coupes cardiaques
• Savoir distinguer une dysfonction systolique du VG 
• Savoir repérer un épanchement péricardique et l’évaluer
• Savoir repérer un cœur pulmonaire aigu en cas d’embolie pulmonaire
• Repérer et mesurer la veine cave pour évaluer la volémie 

Atelier : Coupe parasternale grand et petit axe, coupe apicale 3, 4 et 5 
cavités, coupe sous xyphoïdienne ou sous costale, exemple de coupes 
pathologiques, approche hémodynamique, cas cliniques

POCUS ECHOGUIDAGE ET REPERAGE | 2h
• Savoir guider un geste de ponction par l’outil échographique 
• Echoguidage VS Echo repérage
• Technique et matériel 

Atelier sur matériel pédagogique : Coupe dans le plan, coupe hors plan, 
exemples

POCUS TRHROMBOPHLEBITE DES MEMBRES 
INFERIEURS  | 1h
Savoir rechercher une thrombophlébite fémoro poplitée des membres 
inférieurs  

Atelier : Aspect échographique de la crosse de la saphène inter, de la 
veine fémorale commune, de la veine fémorale profonde et superficielle, 
repérage de la veine poplité, technique de compression graduée, 
algorithme de prise en charge

POCUS AORTE –  VX ABDOMINAUX | 1h
Savoir rechercher un anévrisme de l’aorte abdominale   

Atelier : Aspect échographique de l’aorte normale, mesure de l’aorte, 
les branches de l’aorte, coupes pathologiques, les principaux vaisseaux 
abdominaux en dehors de l’aorte

POCUS METRORRAGIE DU 1ER TRIMESTRE | 30 min
Recueillir des arguments échographiques par voie abdominale pour une 
grossesse évolutive, une fausse couche ou une GEU en cas de métrorragie 
du 1er trimestre de grossesse

Atelier : La coupe du pelvis chez la femme, trouver les ovaires, dater une 
grossesse, exemple de coupes pathologiques, cas cliniques

POCUS MSK GENOU  | 15 min
Savoir distinguer un épanchement articulaire d’un épanchement non 
articulaire en cas de gros genou traumatique ou non

Atelier : Repérer la bourse sous quadricipitale et la bourse pré patellaire, 
exemple de coupes pathologiques, la bursite pré rotulienne, cas cliniques

POCUS MSK TENDON D’ACHILLE  | 15 min
En cas de doute clinique, recueillir des arguments pour une tendinite ou 
une rupture du tendon d’Achille

Atelier : Aspect échographique du tendon d’achille normal, approche de 
l’artéfact d’anisotropie, exemple de coupes pathologiques, cas cliniques

POCUS OCULAIRE  | 15 min
• En cas de cécité aigue ou de douleur oculaire, ou de traumatisme  
• Repérer le globe, le cristallin, la rétine, la gaine du nerf optique 
• Mesure    

Atelier : Aspect échographique du globe oculaire normal, cas cliniques 
pathologiques

POCUS TISSUS MOUS | 15 min
• Aspect de la dermo-hypodermite et de l’abcès  VS inflammation simple
• L’aspect Coblestone
• Adénopathie : savoir la repérer, et isoler le hile    

Atelier : Aspect échographique de la peau normale, aspect échographique 
d’un ganglion et de son hile, cas cliniques

POCUS DIVERTICULITE – APPENDICITE | 15 min
• Où et comment rechercher l’appendice 
• Quels sont les arguments échographiques en faveur d’1 appendicite 
• Savoir évoquer une sigmoïdite diverticulaire 
• Savoir retrouver une adénolymphite mésentérique

Atelier : Aspect échographique de l’appendice normal, cas cliniques

POCUS CERVICAL  | 15 min
• Repérer la glande thyroïde et la mesurer 
• Repérer les glandes sous maxillaire et la glande parotide 
• Repérer la membrane crycothyroïdienne 
• Repérer l’œsophage cervical 
• Repérer la veine jugulaire interne

Atelier : Cas cliniques

ECHOGRAPHIE INTEGRATIVE  | 2h
A partir de cas cliniques, apprendre à intégrer l’outil échographique dans sa 
démarche diagnostique

MEDICO LEGAL – COMPTE RENDU – COTATION – QUESTIONS 
DIVERSE | 1h
• Savoir rédiger un compte rendu 
• Comprendre la cotation et l’adapter à sa pratique 
• Aspect médico légaux
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