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Se lancer en échographie abdominale: physique des US, 
réglages, artéfacts, protocole standardisé (FOAD) .V2

Mis à jour le : 6/06/2021
 

Cette formation à distance aborde les principes physiques de formation de l'image en 
échographie, les réglages principaux de la machine, les artéfacts à connaitre. Un protocole 
complet standardisé de l'abdomen est proposé, avec description des techniques d'obtention 
des coupes pour chaque organe, et description de l'aspect échographique normal des organes 
abdominaux.
Un tableau récapitulatif des normes échographiques par organe permet de simplifier les 
apprentissages pratiques.
La formatrice est disponible via un forum pendant toute la durée de la formation pour 
répondre aux questions des stagiaires, et peut recevoir des images échographiques pour aider 
à la mise en pratique du stagiaire dans sa clinique (correction des réglages, amélioration des 
coupes...).
Cette formation prépare à la formation présentielle TP échographie abdominale niveau 1.

Taux d'assiduité des stagiaire: 93%
 

Dates : prochaines sessions affichées sur www.vetmaster.fr. Pour une formation en intra-entreprise: nous 
consulter.
 

Durée: 3.00 heures ( jours)
 
Modalités d'accès:
Admission sans disposition particulière
Formation accessible en intra-entreprise: nous consulter.
Fiche de pré-inscription publique accessible dans notre catalogue en ligne.
Lieu de la formation et dates des prochaines sessions précisés sur le site www.vetmaster.fr 
Pour les formations mixte et en e-learning, un accès internet est nécéssaire au stagiaire.
 
Capacité d'accueil:
de 1 à 20 participants.
Pour une formation en intra-entreprise: nous consulter.
 
Profils des stagiaires

 Vétérinaire ou Dr Vétérinaire. Il est conseillé de disposer d'un échographe sur son lieu de travail pour mettre en pratique rapidement la 
formation dans sa structure.

 
Prérequis

 Aucun prérequis nécessaire.
 
Public visé

 Vétérinaire ou Dr Vétérinaire. Il est conseillé de disposer d'un échographe sur son lieu de travail pour mettre en pratique rapidement la 
formation dans sa structure.
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L’accessibilité à cette formation peut être adaptée si besoin, notamment en terme de contenu, de rythme, de locaux, d'horaires, et de matériel 
utilisé. L'équipe de Vetmaster est à votre écoute, et s'engagera au mieux pour vous offrir des solutions si vous êtes en situation de handicap. 
Veuillez à ce sujet remplir notre formulaire d'accessibilité sur www.vetmaster.fr

Cette formation à distance est en accès libre. Effectif limité à 20 personnes en même temps sur 2 mois, afin de permettre à la formatrice 
l'accompagnement à distance de chacun. Une connexion internet et un ordinateur sont nécessaires pour l'accès à la plateforme de suivi du 
stagiaire et aux supports de formation.
Pour une formation en INTRA: nous consulter
 

Objectifs pédagogiques
 

 Utiliser la physique des ultrasons, et les principes d'obtention de l'image échographique pour interpréter l'image échographie (mode 2D).
 Identifier et maîtriser les 5 réglages machines fondamentaux pour l'obtention d'une image de qualité: fréquence des US, profondeur, gain 

total, gain étagé et focale.
 Citer et reconnaitre à l'image les 7 artéfacts principaux rencontrés en échographie abdominale 2D.
 Expliquer la nature physique (gazeuse, solide, liquide, tissulaire, minéralisée) des images générant des artéfacts.
 Systématiser son protocole standardisé d'exploration abdominale complète en échographie (protocole par cadrans). 
 Reconnaitre et décrire l'échostructure et l'échogénicité normale attendue par organe.

 

Contenu de la formation
 

 Physique des ultrasons
o Fréquence
o Onde ultrasonore
o Vitesse des US
o Loi de réflexion/réfraction
o Impédance acoustique d'un tissu
o Orientation du faisceau

 Matériel et formation de l'image
o L'effet piézo-électrique
o Technologie de la sonde
o fréquence et profondeur d'exploration
o Fréquence et résolution
o Mode BD ou 2D

 Artéfacts
o Réverbération
o Queue de comète
o Image en miroir
o Cône d'ombre
o Renforcement postérieur
o Ombre de bord
o Lobe accessoire

 Réglages de l'appareil
o Fréquence d'émission
o Profondeur
o Gain
o Focale
o Cadence d'acquisition
o Plage dynamique

 En pratique
o Conseils pour la mise en place de l'examen
o Orientation de la sonde
o Echogénicité comparée abdominale
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 Tour de l'abdomen par cadrans: principes de réalisation des coupes, aspect normal des organes
o Cadran caudal gauche (ovaire, rein gauche, surrénale gauche, aorte, rate)
o Cadran crânial gauche (rate, lobe gauche du pancréas, veine splénique, corps de l'estomac, foie gauche)
o Cadran crânial droit (foie droit, vésicule biliaire, cholédoque, pylore, duodenum proximal, veine porte, corps du pancréas)
o Cadran caudal droit (ovaire, duodénum descendant, lobe droit du pancréas, rein droit, surrénale droite, aorte, VCC)
o Zone médiane et médio-caudale (jéjunum/ilon/colon, trifurcation aortique, vessie, prostate, col utérin, testicules).

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marie-Hélène Lasseron est Docteur en Médecine Vétérinaire. Elle exerce depuis 2008 en exercice exclusivement référé dans les domaines de 
l’imagerie, de la cardiologie et de la médecine interne des petits animaux de compagnie . Titulaire d’un CEAV de Médecine Interne des petits 
animaux de compagnie et d’un DIU d’Imagerie vasculaire non invasive de la faculté de Médecine de Bicêtre, le Dr Vet. MH Lasseron a également 
assuré un poste d’Attachée de Consultation d’Imagerie de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (en 2013, 2015 et 2016). 
Animée par le désir de transmettre, et passionnée par son métier, la formatrice est  engagée dans la formation vétérinaire depuis plus de 10 ans : 
en tant que formatrice pour l’AFVAC,  pour des sociétés de vente de matériel échographique, des GIE vétérinaires, ... A ce titre, elle dispose d'une 
certification de formatrice.
Ses compétences pédagogiques et son enthousiasme  sont reconnus par les étudiants et les confrères vétérinaires ayant participé à ses 
formations.
Grâce à son parcours en partie fondé sur sa longue expérience en référé  et sur des connaissances bibliographiques actualisées, la formatrice 
réussit à rendre accessible, compréhensible est directement applicable au quotidien des connaissances essentielles médicales, en imagerie ou 
encore en cardiologie.  
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation (diaporama) en PDF
 Exposés théoriques en vidéo (diaporamas expliqués) sur une plateforme avec extranet individuel
 Tableau récapitulatif en pdf (aspect normal et mesures attendus par organe)
 Forum de discussion avec la formatrice et les autres stagiaires disponible pendant 2 mois

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Suivi du temps de connexion du stagiaire
 QCM de validation des acquis en ligne
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Relevé d'assiduité du stagiaire via la plateforme Digiforma
 Forum de discussion stagiaire/formatrice
 Attestation d'assiduité en fin de formation

 
Contact
Référent pédagogique, handicap et administratif:
Marie-hélène LASSERON 06 16 66 66 54
contact@vetmaster.fr
 

Tarifs année 2021

Particulier:  90.00  euros TTC ( 75.00 euros HT) par participant
Indépendant: 90.00 euros TTC (75.00 euros HT) par participant
Entreprise en formation collective: 1900 HT/J + frais déplacements.

 


