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Formation avancée en échographie abdominale et 
cardiothoracique (CT/CN) . V2

Mis à jour le : 6/06/2021
 

La formation avancée en échographie abdominale et cardiothoracique a pour but de donner 
au participant une compétence particulière dans cette discipline.
Lorsqu’il achève cette formation, le participant doit pouvoir, en pratique clinicienne 
généraliste, réaliser un examen complet échographique abdominal, cardiothoracique, et de la 
zone du cou, selon un protocole standardisé, en utilisant une méthodologie rigoureuse et 
documentée de description des lésions, afin de proposer un diagnostic ou des hypothèses 
diagnostiques. Il sera capable de proposer des éléments d’orientation d’examens 
complémentaires additionnels éventuels, de proposer un traitement lors du diagnostic de 
cardiopathies. Il saura définir les indications et réaliser les ponctions échoguidées. Il sera 
capable d’évaluer la pertinence de référer judicieusement à un spécialiste pour avis ou 
examens spécialisés si besoin.
Cette formation avancée en échographie peut servir de point de départ vers une formation de 
résidanat, ou un poste d'assistant hospitalier en Imagerie,  Médecine interne ou Cardiologie.
C'est également une plus-value intéressante  dans le cadre d'un parcours vers un DESV ou un 
CEAV de médecine Interne.
Horaires semaines présentielles: 9-12h, 14-18h les lundi, mercredi, jeudi, vendredi.

Les objectifs de la formation ont été jugés atteints à 88% par les stagiaires.
A l'issue des 2 précédentes formations longue durée organisées par le Dr Lasseron, les vétérinaires stagiaires ont obtenu des postes à forte plus-
value en imagerie médicale (Consultant Itinérant en échographie, Dr vétérinaire en référé en clinique).
 

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

Durée: 372.00 heures ( jours)
 
Modalités d'accès:
Admission sur dossier
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 2 participants.
Pour une formation en intra-entreprise: nous consulter.
 
Profils des stagiaires

 Docteur Vétérinaire
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Prérequis

 Aucun prérequis nécessaire.
 
Public visé

 Docteur Vétérinaire

 
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

Les dates des prochaines sessions sont précisées sur le site www.vetmaster.fr: sessions de 3 mois à plein temps, ou sessions annuelles (12 
semaines présentielles réparties sur l'année civile).

Les inscriptions et la partie e-learning nécessitent un accès internet et un ordinateur pour accéder régulièrement à la plateforme de suivi stagiaire 
et aux supports de formation.
 

Objectifs pédagogiques
 

 Etre capable d'utiliser le matériel nécessaire et d'effectuer les réglages de l’échographe en échographie abdominale, du cou, et 
cardiothoracique (mode 2D, TM et Doppler).

 Réaliser une échographie abdominale complète (réalisation des coupes par organe) selon un protocole systématique (protocole par 
cadrans)

 Identifier l’aspect normal des organes abdominaux et des structures du cou.
 Reconnaitre et identifier les anomalies pathologiques des organes abdominaux (appareil urinaire, génital, pancréas, surrénales, rate, foie, 

tube digestif, mésentère et péritoine, vaisseaux et nœuds lymphatiques)
 Citer la sensibilité et la spécificité de l’échographie dans le diagnostic d’anomalies des organes abdominaux.
 Savoir proposer et réaliser des ponctions échoguidées dans les indications adaptées.
 Réaliser un examen systématique du cœur (2D, TM et Doppler), par abord droit et gauche (coupes principales).
 Décrire l’anatomie cardiaque sur les coupes réalisées.
 Identifier et citer les signes cliniques des cardiopathies canines et félines.
 Identifier à l'image les anomalies 2D et Doppler des cardiopathies acquises et congénitales (CN-CT). 
 Citer les normes des principales mesures et ratios cardiaques.
 Réaliser une échographie du thorax non cardiaque, et du cou de façon complète et systématique.
 Rédiger de façon précise et concise ses observations et conclusions échographiques, ainsi que les diagnostics ou suspicions diagnostiques en 

échographie de l’abdomen, du cou, du cœur et du thorax.
 Proposer un traitement adapté aux cardiopathies congénitales et acquises, assorti d’une évaluation pronostique.
 Orienter vers d’autres examens complémentaires si nécessaire.
 Communiquer avec les clients et ses confrères référents dans le strict respect de la déontologie.
 Maintenir ses connaissances approfondies à jour. 

 

Contenu de la formation
 

 Semaine 1
o Théorie (3H FOAD) : 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.
o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): tour de l’abdomen par cadran. Initiation aux coupes échocardiographiques.

 Semaine 2
o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal – Appareil urinaire : images normales et pathologiques. o Cardiaque – Coupes principales abord 

droit et gauche. Mesures 2D (AG/AO, AD, TP, Parois, …) et mesures TM.
o Démonstration et Travaux Pratiques (28H) : examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.

 Semaine 3
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o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal - Appareil génital : images normales et pathologiques o Cardiaque - Doppler : principe, axes de 
tirs. Cardiopathies acquises : MVD et CMH. Signes cliniques, diagnostic, traitement, pronostic, suivi. 

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 4

o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal - Pancréas et surrénales : images normales et pathologiques o Cardiaque - cardiopathies acquises 
(suite) CMR, CMD, Cœur pulmonaire chronique. Diagnostic, traitement, pronostic, suivi.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 5

o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal - Foie : images normales et pathologiques. o Cardiaque - l’hypertension artérielle pulmonaire : 
diagnostic, traitement, suivi.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 6

o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal - le tube digestif (estomac, duodénum, jéjunum, iléon, colon) : images normales et 
pathologiques. o Cardiaque - cardiopathies congénitales : CIV, CIA, PCA. Diagnostic, traitement, pronostic, suivi.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 7

o Théorie (3H FOAD): o Abdominal - rate : images normales et pathologiques. Examen vasculaire abdominal (veines porte) et 
exploration des NL. Images normales et pathologiques. o Cardiaque - cardiopathies congénitales suite : sténose aortique et 
pulmonaire, tétralogie de Fallot, dysplasie mitrale et tricuspidienne. Diagnostic, traitement , pronostic, suivi.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 8

o Théorie (3H FOAD): o Echographie du cou. Images normales et pathologique (anomalies thyroïdiennes, laryngées, lymphatiques…) 
o Cardiaque - ECG : méthode de lectures. Principales arythmies. Diagnostic, ; Traitement, pronostic.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 9

o Théorie (3H FOAD) : o Abdominal - mésentère, épanchements : technique d’exploration, approche diagnostique. Ponctions 
échoguidées o Cardiaque - masses cardiaques, épanchements péricardiques : diagnostic, prise en charge, traitement, pronostic, 
suivi.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 10

o Théorie (3H FOAD) : Thorax non cardiaque - poumons, médiastin, espace pleural: technique d’exploration, images normales et 
pathologiques. Prise en charge.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 11

o Théorie (3H FOAD) : sensibilité et spécificité de l’échographie dans les diagnostic des anomalies abdominales et cardiothoraciques. 
Choix des examens complémentaires possibles à conseiller à la suite d’une échographie abdominale, cardiothoracique ou 
osteoarticulaire.

o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
 Semaine 12

o Théorie (3H FOAD) : Travaux dirigés sur cas cliniques en vidéo (échographie abdominale, cardiothoracique, zone du cou)
o Démonstration et Travaux Pratiques (28H): examens abdominaux et cardiaques en situation clinique.
o Evaluation: examen pratique consistant en la réalisation d'un examen abdominal et cardiothoracique complet sur un animal.
o QCM de validation des acquis de la formation

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marie-Hélène Lasseron est Docteur en Médecine Vétérinaire, 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. Elle exerce depuis plus de 10 ans en exercice exclusivement référé 
dans les domaines de l’imagerie, de la cardiologie et de la médecine interne des petits animaux de compagnie. 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 10 ans : en tant 
que formatrice pour l’AFVAC,  pour des sociétés de vente de matériel échographique, des GIE vétérinaires, ...
Ses compétences pédagogiques et son enthousiasme  sont reconnus par les étudiants et les confrères vétérinaires dans les fiches d’évaluation 
des formations qu’elle a animées.  
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En 2020, le Dr LASSERON crèe son organisme de formation VETMASTER, axé sur des sessions dans lesquelles la pédagogie et le plaisir d'écoute 
pour l'apprenant est central. Les formations VETMASTER mixent le plaisir d'apprendre des connaissances et du savoir-faire de façon ciblée, très 
pratique, et centrée sur le quotidien d'un vétérinaire canin d'aujourd'hui. Grâce à son parcours en partie fondé sur son expérience en référé 
depuis plus de 10 ans 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

 Salle d'échographie
 Documents supports des présentation powerpoint de la formation au format PDF
 Plateforme avec extranet individuel regroupant tous les supports de formation (PDF, textes, Quizz, vidéos des diaporamas expliqués)
 Cas cliniques concrets: animaux vus en consultation référée par la formatrice
 Cas cliniques numériques (images et films) avec la formatrice
 Forum de discussion avec la formatrice sur la plateforme extranet
 Echographe Mylab omega avec 4 sondes (2 phased Aray, 1 microconvexe, 1 linéaire ), gel échographique, coussins d'échographie.
 Ouvrages d'échographie à disposition du stagiaire sur le lieu de la formation

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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (questions orales de la formatrice, Quizz et QCM réguliers en ligne)
 Correction des coupes en direct par la formatrice sur animaux en TP.
 Diagnoses d'images avec la formatrice (6 environ)
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Questionnaire de fin de formation de validation du transfert des connaissances.
 Examen pratique échographique abdominal et cardio-thoracique devant un jury en fin de formation.
 Relevé des temps de connexion du stagiaire
 Attestation de suivi de la formation.

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

Tarifs année 2021

Particulier:  5400.00  euros TTC ( 4500.00 euros HT) par participant
Indépendant: 5400.00 euros TTC (4500.00 euros HT) par participant
Entreprise en formation collective: 1900 HT/J + frais déplacements.

 


