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Programme Échographie Abdominale – Niveau 2 
 

 

 

Cours avancé en échographie abdominale 

 

Conférencier : Dr Isabelle TESTAULT - CEAV Spécialiste en médecine interne et 

cardiologie 

 
 
Prérequis : 

Connaître son anatomie topographique abdominale ; savoir chercher, trouver et décrire les 
« gros » organes de la cavité abdominale 

 

A qui s’adresse la formation ?  

A tout praticien qui pratique l’échographie en niveau de base et qui souhaite améliorer son 
expertise par une meilleure connaissance des images anormales. A tout praticien qui 
souhaite explorer les « petits organes » de la cavité abdominale. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Reconnaître les images anormales des différents organes de la cavité 
abdominale 

 Savoir établir un diagnostic différentiel lésionnel des images anormales 
échographiques 

 Savoir trouver et décrire les petits organes de la cavité abdominale : 
pancréas, surrénales,  
 

 
Durée de la formation : 16 heures 

8 heures de théorie et 8 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
 
Coût de la formation : 1 199 € HT 
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Déroulé de la formation :  

Théorie (8 heures) et Pratique (8 heures) et modalités d’évaluation 

Jour 1 

 Introduction 
 Échographie du foie anormal : anomalies parenchymateuses et des voies biliaires 
 Échographie du tube digestif anormal 
 Pause déjeuner 
 TP d’échographie abdominale : mise en application des notions apprises 
 
Jour 2 

 Échographie du pancréas normal.  
 Échographie des surrénales normales 
 TD lectures de boucles vidéo 
 Pause déjeuner 
 TP d’échographie : mise en application des notions apprises. 
 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. 


