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Formation du jeudi 05 septembre 2019 

 

Introduction à l’échographie interventionnelle (Dr S. Koçer) 

Formateurs : Dr S. Koçer MPR, Dr Rumy, radiologue 

 

 

09h30 – 09h45  Accueil des participants - Introduction 

09h45 – 10h15  Choix du matériel, optimisation de l’image (réglages), technique 

d’injection sous échographie 

10h15 – 10h45  Intérêt de l’échographie dans le guidage des gestes à visée 

diagnostic et thérapeutique de l’appareil musculo-squelettique 

 

10h45 – 11h00   Pause-café 

 

11h00 – 12h00 Echographie interventionnelle épaule : revue de l’anatomie 

échographique, coupes essentielles à connaitre, infiltration de la 

bourse, infiltration gléno-humérale, infiltration acromio-

claviculaire 

12h00 – 12h30   Echographie interventionnelle coude : anatomie échographique  

les coupes essentielles de la région du coude, infiltration pour les 

tendinopathies 

 

12h30 – 13h30   Pause déjeuner 

 

13h30 – 14h30 Echographie interventionnelle poignet et doigts : anatomie 

échographique, infiltration de De Quervain, doigts à ressaut, 

syndrome de tunnel carpien 

14h30 – 15h30 Echographie interventionnelle de la hanche : coupes essentielles, 

échographie anatomique, infiltration de la hanche, infiltration 

per-trochantérienne 

15h30 – 16h30  Echographie interventionnelle du genou : coupes essentielles, 

échographie anatomique du genou, infiltration de la bourse, 

intra-articulaire, tendinopathie de la patte-d’oie, kyste méniscal, 

kiste poplitéal 

 

16h30  Fin de session 

 

NB : les ateliers seront organisés en 2 groupes. La journée sera dédiée à la pratique sur 

modèle. Nous invitons les participants à venir en tenue de sport et apporter un short 

pour l’examen du membre inférieur 
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