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Perfectionnement en échographie de l’épaule : 
de l’urgence au traitement 

Public visé Médecins radiologues 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Réaliser une échographie d’épaule selon un protocole standardisé 

 Connaître les principaux pièges diagnostiques 

 Savoir décrire les principales pathologies de l’épaule 

 Connaître les forces et faiblesses de l’échographie 

 Proposer un examen complémentaire 

 Proposer et réaliser les actes d’échographie interventionnelle 

Prérequis Etre médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 4 heures. 

Déroulé de la 

formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 10 modules de cours : 

Introduction - Pré-test  

1 : Introduction (36s) 

2 : Evaluation des connaissances (37m30s) 

Module 1 : Rappels de l'anatomie de l'épaule 

1 : Les structures à connaître (12m38s) 

Module 2 : Echographie : technique d'examen 

1 : Technique d'examen (7m45s) 

Module 3 : Echoanatomie de l'épaule - Pièges et variantes anatomiques  

1 : Bilan préalable et difficultés (6m21s) 

2 : Région antérieure supérieure environnement et pièges (13m24s)  

Module 4 : Place de l'échographie en contexte d'urgence  

1 : De la fracture à l'échographie en contexte d'urgence (15m28s) 

Module 5 : Conflit sous-acromial  

1 : Introduction, physiopathologie, clinique et analyses en radiographie (12m33s) 

2 : Echographie, IRM, voute acromiale et liaison de la coiffe, principe de traitement (7m41s) 

Module 6 : Les autres conflits de l'épaule  

1 : Les autres conflits de l'épaule (12m3s) 

Module 7 : Echographie de la coiffe  

1 : Avantages, inconvénients (7m8s) 

2 : Sémiologie échographique appliquée au tendon du muscle supra-épineux (12m34s) 

3 : Tendon du chef long du muscle biceps (6m5s) 

Module 8 : Intérêt de l'IRM  

1 : Intérêt de l'IRM (13m40s) 

Module 9 : Muscles périphériques de l'épaule  

1 : Pectoralis Major (8m49s) 

2 : Teres Minor et Velpeau (8m20s) 

Module 10 : Echographie interventionnelle de l'épaule  

1 : Infiltrations articulaires (3m21s) 

2 : Tendinopathies calcifiantes de l'épaule (10m6s) 

3 : Injections de PRP (3m35s) 

Analyse des acquis : Conclusion – Post-test  

1 : QCM (37m30s) 

2 : Conclusion (21s) 

Evaluation finale Evaluation Finale (5min) 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Les 

stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test sous forme de QCM, de 10 modules 

commentés par le formateur qui peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée 

d’ouverture de la session. Les modules de cours sont suivis d’un post-test sous forme de QCM et d’une 
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évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 pendant 3 à 4 semaines. Les participants peuvent 

communiquer leurs questions et commentaires aux formateurs par email ; stagiaires et intervenants 

auront également à leur disposition un espace forum dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre 

eux tout au long de la session. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 

ses commentaires particuliers.   

Concepteur - Formateur : Dr Lionel PESQUER, radiologue libéral spécialisé en imagerie ostéo-articulaire diagnostique et 

interventionnelle 

Tarif médecin radiologue en libéral ou salarié des hôpitaux : 449€ 

NB : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal. 
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