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Programme Échographie abdominale – Niveau 1 
 

 

 
Cours de base en échographie abdominale 

 

Conférencier : Dr Pauline DEPREZ - DVM, MSc, diplomate ACVR 
 

 
Prérequis : 

Connaître les principes et techniques de base de l’échographie – une formation en ligne d’une 
heure sera mise à votre disposition et devra ainsi être consultée à cet effet. 

 
 
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 : 08 heures 

4 heures de théorie et 4 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Coût de la formation : 800 € HT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44670583267 auprès du préfet de la région Grand Est.  Page 2 sur 2 
Version décembre 2022 

 

Déroulé de la formation :  

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

 
09h00 : Principes physiques de l'échographie : Formation de l'image 
09h15 : Principes physiques de l'échographie : Artefacts  
09h30 : Principes physiques de l'échographie : Réglages de la machine échographique  
10h00 : TP prise en main de la machine échographique, application des réglages 
10h30 : Pause 
11h00 : Echographie normale du foie et TP échographie du foie 
11h30 : Echographie normale de la rate et TP échographie de la rate 
12h00 : Echographie normale du tube digestif et TP échographie du tube digestif 
13h00 : Déjeuner 
 
14h00 : Echographie normale des reins 
14h45 : Echographie normale des reins 
15h30 : Echographie normale du système génital 
16h00 : TP échographie des reins 
16h45 : TP échographie du système génital 
17h45 : démonstration échographie abdominale complète 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. 

 


