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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés, Ostéopathes, Médecins 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
42h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de l’échographie musculo-squelettique. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Comprendre le concept d’échographie musculo-squelettique - Application de l’échographie dans le domaine musculo-squelettique : sa - place correcte - Quel est l’aspect échographique des tissus musculo-squelettiques? - Apprentissage de l’utilisation d’un échographe. - Comprendre l’anatomie fonctionnelle en 3D des articulations du membre - supérieur et du membre inferieur. - Être capable d’analyser tous les protocoles établis par l’ESSR (European - Society of MusculoSkeletal Radiology) d’une manière correcte et fiable - Être capable d’identifier les différentes pathologies avec l’échographie - musculo-squelettique. - Parvenir à une utilisation fiable de l’échographie grace à la connaissance et - à l’utilisation de l’arbre décisionnel. 



PROGRAMME 
1ER JOUR MATIN 

8H30-09H00   - Présentations et ouverture du cours 

09H00-10H30 - Introduction en MSU - Les tissus anatomiques en MSU - Explications concernant l’utilisation de l’appareil échographe Anatomie de la région antérieure 
de l’épaule 

10H45-12H15 - Démonstrations sur la région antérieure de l’épaule - Pratique sur la région antérieure de l’épaule - Anatomie du sus-épineux et du fornix humeri. 

1ER JOUR APRÈS MIDI 
13H45-15H30  - Démonstration du sus-épineux et du fornix humeri - Pratique du sus-épineux et fornix humeri 

 15H45-17H30 - Démonstration de mesure du sus-épineux - Pratique de mesures du sus-épineux - Questions et impressions sur le premier jour 

2 ÈME JOUR MATIN 
  
 09H00-10H30 - Anatomie de la face postérieure, supérieure et inférieure de l’épaule - Démonstration de la face postérieure, supérieure et inférieure de l’épaule - Pratique de la face postérieure, supérieure et inférieure de l’épaule. 

 10H45-12H15 - Pratique de tous les protocoles de l’épaule - Pathologie de l’épaule. 

2 ÈME JOUR APRÈS MIDI 

 13H45-15H30 - Anatomie de la région latérale du coude - Démonstration de la région latérale des extenseurs du coude  - Pratique de la région latérale et des extenseurs du coude  



- Démonstration de la mesure du tendon commun des extenseurs  - Pratique de la mesure du tendon commun des extenseurs Anatomie de la région antérieure du 
coude 

 15H45-17H30 - Démonstration de la région antérieure du coude - Pratique de la région antérieure du coude - Anatomie de la région postérieure et médiale du coude  - Questions et impressions sur le jour 2. 

3 ÈME JOUR MATIN 
  
 09H00-10H30 - Démonstration de la région postérieure et médiale du coude - Pratique de la région postérieure et médiale du coude 

 10H45-12H15 - Pratique de l’ensemble des protocoles du coude Pathologie du coude 

3 ÈME JOUR APRÈS MIDI 

 13H45-15H30 - Anatomie de la région dorsale du poignet - Démonstration de la région dorsale du poignet - Pratique de la région dorsale du poignet 

 15H45-17H30 

- Anatomie de la région ventrale du poignet - Démonstration de la région ventrale du poignet : canal carpien - Pratique de la région ventrale du poignet : canal carpien  - Evaluation de la partie 1 du cours 

4 ÈME JOUR MATIN 
  
 09H00-10H30 - Ouverture du cours, Questions sur la partie 1. - Pratique de l’ensemble des protocoles du poignet.  - Démonstration de la mesure du canal carpien, suivre le nerf médian et le fléchisseur des doigts. 

 10H45-12H15 - Pratique de la mesure du canal carpien, - Suivre le nerf médian et le fléchisseur des doigts. - Pathologie du poignet 

4 ÈME JOUR APRÈS MIDI 



 13H45-15H30 - Anatomie de la région ventrale et médiale de la hanche  - Démonstration de la région ventrale et médiale de la hanche - Pratique de la région ventrale et médiale de la hanche - Anatomie de la région latérale et postérieure de la hanche 

 15H45-17H30 - Démonstration de la région latérale et postérieure de la hanche. - Pratique de la région latérale et postérieure de la hanche - Pratique de l’ensemble des protocoles de la hanche - Pratique de l’ensemble des protocoles du coude - Questions et impressions sur le jour 4 

5 ÈME JOUR MATIN 
  
 09H00-10H30 - Anatomie de la région antérieure du genou - Démonstration de la région antérieure du genou : mesure du ligament patellaire - Pratique de la région antérieure du genou : mesure du ligament patellaire. 

 10H45-12H15 - Anatomie de la région médiale et postérieure du genou - Démonstration de la région médiale et postérieure du genou - Pratique de la région médiale et postérieure du genou 

5 ÈME JOUR APRÈS MIDI 

 13H45-15H30 - Pratique de l’ensemble des protocoles du genou - Pathologie du genou - Anatomie de la région plantaire et dorsale de la cheville 

 15H45-17H30 - Démonstration de la région plantaire et dorsale de la cheville - Pratique de la région plantaire et dorsale de la cheville - Anatomie des régions médiales, ventrales et latéral de la - Questions et impressions sur le jour 5 

6 ÈME JOUR MATIN 
  
 09H00-10H30 - Démonstration des régions médiales, ventrales et latérale de la cheville - Pratique des régions médiales, ventrales et latérale de la cheville 

 10H45-12H15 - Pratique de l’ensemble des protocoles de la cheville  - Pathologie de la cheville 



6 ÈME JOUR APRÈS MIDI 

 13H45-15H30 - Pratique de l’ensemble des protocoles de la hanche - Pratique de l’ensemble des protocoles de l’épaule 

 15H45-17H30 - Pratique de l’ensemble des protocoles du genou ou de la cheville - Questions, évaluations et fin du cours. 
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