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• Préciser la manière de réaliser une échographie musculosquelettique des différentes régions 
du corps

• Montrer l’importance des épreuves dynamiques dans la réalisation de l’échographie 
musculosquelettique

• Connaitre l’aspect échographique des différentes structures anatomiques
• Détailler l’aspect échographique des principales pathologies musculosquelettiques

Radiologue

Médecin spécialiste en 
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 • Sémiologie: comment faire une échographie musculosquelettique ?
 • Membre supérieur
 • Membre inférieur
 • Parois du tronc
 • Echographie musculaire

Apprendre à effectuer une échographie ostéo-articulaire des extrémités
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‘Progressivement, avec l’amélioration des appareils et des connaissances sémiologiques, l’échographie 

est devenue incontournable pour l’analyse de toutes les structures situées entre la peau et la corticale 

osseuse. Elle est devenue ainsi le complément idéal des clichés radiographiques standards. Cette 

technique a la réputation d’être opérateur-dépendante ce qui est parfaitement exact et résulte de 

sa difficulté. En effet, les connaissances anatomiques nécessaires à sa réalisation correcte sont très 
importantes ; de plus, la sémiologie échographique des différentes lésions n’est pas simple et peut varier 

en fonction de la durée de la symptomatologie. Son grand avantage est par contre la possibilité d’une 

analyse comparative qui sera systématique car elle permet de préciser le caractère symptomatique 
d’une « image » anormale. On comprend pourquoi cette formation ne peut se limiter à quelques cours 
et nécessite d’y consacrer un temps important. On ne devient pas échographiste en quelques heures !! 

Nous vous proposons ici une série de cours et de démonstrations pratiques permettant de posséder les 

bases de l’analyse ultrasonore musculosquelettique. C’est ensuite l’expérience qui vous permettra de 

progresser et d’optimiser vos diagnostics en vous servant de ces modules comme base de référence. 

Bon travail !’                                                                                                                                 -- Note de l’auteur

Dr. Jean-Louis BRASSEUR par le

Tarifs et Modalité

Formation Complète PACK Membres Supérieurs PACK Membres Inférieurs

1 an

949 € par personne

E-learning

1 an

499 € par personne

E-learning

1 an

649 € par personne

E-learning

2 ans

1149 € par personne

E-learning

18 heures

6 heures 30 minutes 8 heures 30 minutes

Rendez-vous sur notre site web en suivant le lien https://bit.ly/3OTslo1 pour retrouver le programme détaillé

https://www.medical-professionals.com/fr/accueil/
https://bit.ly/3OTslo1

