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Programme Échographie Abdominale des petits animaux  
Niveau 2 

 
 

Aspect anormal de l’appareil urinaire, de l’appareil génital 
 et des surrénales 

 
 
 

Conférencier : Dr Mathieu Harel, DMV, Dip ECVDI SA (EBVS® European Specialist 
in Veterinary Diagnostic Imaging®). 
 
 
Prérequis : 
Connaître son anatomie topographique abdominale ; savoir chercher, trouver et 
décrire les « gros » organes de la cavité abdominale. 

 
 
A qui s’adresse la formation ?  
A tout praticien qui pratique l’échographie en niveau de base et qui souhaite améliorer 
son expertise par une meilleure connaissance des images anormales. A tout praticien 
qui souhaite explorer les « petits organes » de la cavité abdominale. 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
Pour chaque organe, il s’agit cette fois ci d’étudier les différentes anomalies visibles à 
l’échographie et leur diagnostic différentiel. Après un rapide rappel de leur aspect 
normal, l’aspect échographique des différentes lésions les plus fréquentes chez les 
carnivores domestiques est détaillé pour l’appareil urinaire, l’appareil génital et les 
surrénales.  

 
 
Durée de la formation : 16 heures 
8 heures de théorie et 8 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Coût de la formation : 1 099 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Jour 1 
Théorie (4 heures) et Pratique (4 heures) 
9h00 Cours 
 
• Aspect anormal des reins et des uretères 
• Aspect anormal de la vessie et de l’urètre 

 
10h30 Pause 
 
11h00 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
 
11h30 Cours 
 
• Aspect anormal de l’appareil génital 

 
12h15 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
 
12h45 Déjeuner 
 
13h45 Cours 
 
• Vascularisation de la cavité abdominale 
• Les nœuds lymphatiques abdominaux 
• Aspect anormal des surrénales 

 
15h30 Pause 
 
16h00 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
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Jour 2 
Théorie (4 heures) et Pratique (4 heures) 
9h00 Cours 
 
• Aspect anormal du foie 

 
10h00 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
 
10h30 Cours 
 
• Aspect anormal du tube digestif 

 
11h30 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
 
12h00 Cours 
 
• Aspect anormal du pancréas 

12h45 Déjeuner 
 
14h15 Travaux pratiques : manipulations sur échographes 
 
14h45 Cours  
 
• Aspect anormal de la rate 

16h Travaux pratiques : manipulations sur échographes. 
 

 Évaluation des compétences procédurales, QCM. 
 
 
 
Modalités de transmission des connaissances : 
Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos : 

• Démonstration par le formateur des gestes  
• Pratique guidée pour chaque participant 

 

Suivi : 
• Feuille de présence à signer  
• Certification de formation remis en fin de session. 

 


