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Programme Échographie abdominale – Niveau 1 
 

 

 
Cours de base en échographie abdominale 

 

 

Conférencier : Dr Nathaniel HARRAN, Spécialiste en Imagerie Médicale Vétérinaire 

 
 

Prérequis : 

Connaître les principes et techniques de base de l’échographie. 
 

 
A qui s’adresse la formation ?  

Aux vétérinaires qui veulent pratiquer l’échographie digestive et qui ont une connaissance des 
bases physiques, et qui ont commencé à pratiquer l’échographie. 
 
 
Objectifs pédagogiques :  

 Connaître les bases physiques des ultrasons et de l’instrumentalisation dédiée 
 Reconnaitre et comprendre les artéfacts rencontrés en échographie  
 Sémiologie, terminologie  
 Méthodologie pour réaliser un examen complet de l’abdomen 
 Identifier les différents organes abdominaux et réaliser sur chacun les coupes standard 
 Reconnaître les différentes structures anatomiques normales.  
 
 
Durée de la formation : 12 heures 

6 heures de théorie et 6 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Coût de la formation : 1099 € HT 
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Déroulé de la formation :  

Jour 1 

Théorie (2 heures) et Pratique (2 heures) et modalités d’évaluation 

 L’image échographique : Bases physiques en échographie et appareillage, sémiologie et 
artéfacts 

 Déroulement d’un examen échographique et méthodologie pour réaliser un examen 
complet 

 Examen de l’appareil urinaire (reins, uretères, vessie, urètre), topographie, anatomie et 
images normales 

 

Jour 2 

Théorie (4 heures) et Pratique (4 heures) et modalités d’évaluation 

 
 Examen de l’appareil génital, topographie, anatomie et images normales 
 TP sur chiens normaux 
 Examen du foie, topographie, anatomie et images normales 
 Examen de la rate, topographie, anatomie et images normales 
 Examen du tube digestif, topographie, anatomie et images normales 
 TP sur chiens normaux 
 Évaluation des compétences procédurales, QCM. 

 

 

Modalités de transmission des connaissances : 

Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos : 

 Démonstration par le formateur des gestes  
 Pratique guidée pour chaque participant 

 

Suivi : 

 Feuille de présence à signer  
 Certification de formation remis en fin de session. 

 

 

 

 Adaptation de la prestation en situation de handicap. 

 


