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Échographie ostéo-articulaire et tendineuse 
Niveau 4 – Dr Mathieu HAREL 
 

 

 

 

Conférencier : Dr Mathieu Harel, DMV, Dip ECVDI SA (EBVS® European Specialist in 
Veterinary Diagnostic Imaging®) 
 Chez SONHAR Imagerie Vétérinaire. 

 

Prérequis : 
Avoir suivi le Niveau 1 
 
 
A qui s’adresse la formation ?  
Aux vétérinaires qui pratiquent l’échographie en niveau de base et qui souhaitent 
développer l’échographie ostéo-articulaire et tendineuse. 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
Être capable de :  

 Décrire l’aspect échographique normal des os, des articulations, des muscles, 
des tendons et des nerfs ; décrire l’anatomie de l’épaule, du grasset et de la 
corde du jarret ;  

 Décrire la topographie du plexus brachial et du nerf sciatique ;  

 Réaliser une échographie de l’épaule, de la corde du jarret et du grasset et 
reconnaître les éventuelles lésions  

 Réaliser une échographie nerveuse du nerf sciatique et reconnaître les 
éventuelles lésions. 
 
 

 
Durée de la formation : 08 heures 
5 heures de théorie et 3 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
 
Coût de la formation : 800 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Théorie (5 heures) et Pratique (3 heures) et modalités d’évaluation 

 

 09h00-09h15 : Accueil, Intro 

 09h15-10h15 : COURS Technique et étude générale 

 10h15-11h : COURS Echographie de l’épaule : abord, aspects normal et 
lésionnel 

 11h-11h15 : Pause 

 11h15-11h45 : TP sur échographes 

 11h45-12h30 : COURS Echographie du grasset : abord, aspects normal et 
lésionnel 

 12h30-13h30 : Pause déjeuner 

 13h30-14h00 : TP sur échographes 

 14h00- 14H45 : COURS Echographie de la corde du jarret : abord, aspects 
normal et lésionnel 

 14h45-15h15 : TP sur échographes 

 15h15-16h00 : COURS Echographie du nerf sciatique : abord, aspects normal 
et lésionnel 

 16h00- 16h15 : Pause 

 16h15- 16h45 : TP sur échographes 

 16h45-17h15 : COURS Autres (plexus brachial, coude, hanche...) 

 17h15-17h45 : TP sur échographes 

 17h45 : Questions / 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. 


