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CONGRÈS D’ÉCHOGRAPHIE EN MÉDECINE GÉNÉRALE
PARIS 12-14 JANVIER 2018

Accueil : 08h00 • Horaires : 08h00 à 19h00. 

Séances plénières et ateliers qualifiants DPC : 09h00-12h00 et 15h00-18h00.

Visites de l’exposition : de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 19h00.

--------------------------------------------------------------------------------------------
LES ATELIERS 
(inscriptions : sylvie@echographie.com ou 04 66 68 04 83)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Les ateliers présentiels ont tous été organisés « pour et par » le Médecin Généraliste. 
Il s’agit de formations pratiques, de manipulation et d’initiation (notamment les six ateliers « Prise en main ») et non de 
cours théoriques. La manipulation est, en effet, le cœur de l’atelier.

L’inscription à un atelier durant le congrès donne droit, ipso facto, à un cours online du même nom. Ce second atelier 
sur Internet sera constitué de cours (sans droits) de 20 minutes par jour, à visualiser à son rythme durant l’année 2018. 
Les médecins bénéficieront aussi d’un coaching personnel quotidien, en posant leurs questions par mail ou en direct 
lors d’un webinar quotidien, de 13h15 à 13h45. Ils pourront enfin demander de l’aide pour leurs dossiers d’échographie.

Six ateliers forment un ensemble (PRISE EN MAIN d’un ÉCHOGRAPHE) spécialement conçu pour les MG qui 
n’ont pas encore intégré l’échographie dans leur pratique.
Ces ateliers montrent comment maîtriser 25 diagnostics clinico-échographiques de très bonnes sensibilité et 
spécificité en (1) Abdominal, (2) Pelvien, (3) Pleuro-pulmonaire, (4) Urinaire, (5) Musculo-squelettique, (6) Vasculaire et  
tissus mous.

Le concept de « réponse binaire » à une question précise est au coeur de l’échographie de médecin généraliste ou 
d’urgentiste. Plusieurs orateurs balayeront ce thème central qui permet de résoudre le problème de la formation et du 
risque médico-légal.

L’inscription aux six ateliers de Prise en main donne droit au prêt gratuit d’un échographe.
Les médecins qui disposent du DPC, pour une prise en charge des six ateliers, seront indemnisés (somme à préciser).
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--------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 12 JANVIER 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil dès 08h00.

---------------------------------------------------------------------------
09h00-12h00. PLÉNIÈRE. Thème VASCULAIRE.
--------------------------------------------------------------------------- 
Séance organisée par la Société Française d’Angiologie.
Salle Havane.  

10h00-10h40. Filière Neuro Vasculaire face à l’AVC
10h40-11h20. Hypertension artérielle et exploration rénale vasculaire
11h20-12h00. Artériopathie des membres inférieurs : artériopathie fémorale, chirurgie ou rééducation. Par le Dr 
Olivier CRETON (Lyon).

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 09h00-12h00
---------------------------------------------------------------------------

 1/ Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE). 
 Thème 1 : l’abdomen. 
(1) Le dépistage de l’AAA, (2) la recherche d’un épanchement péritonéal, (3) le diagnostic de pneumopéritoine, (4) le 
diagnostic de cholécystite lithiasique, (5) la recherche d’un épaississement digestif, l’appendicite. 
Directeur de cours : Amine TAAME.

 2/  Salle 352A. Doppler trans-cranien et carotidien. 
Atelier organisé par la Société Française d’Angiologie, sous la coordination du Dr Bruno BURCHERI (Strasbourg).
Accident Ischémique transitoire et Accident Vasculaire Cérébral en médecine de ville : la bonne filière.
Place de la clinique : Philippe DIACONU (Strasbourg).
Médecine éthodologie de l’échographie : Doppler carotidien et trans-crânien. Par Olivier ROUYER ( Strasbourg).

 3/ Salle 352B. Initiation à l’échocardiographie. 
Directeurs de Cours : Eric STARCZALA et Patrick CHEMLA.

 4/ Salle 353. Les ponctions écho-guidées.
Par Mohamed AMINE, médecin généraliste (Maroc).

                
---------------------------------------------------------------------------
12h00-15h00. Visite de l’exposition
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
15h00-18h00. PLÉNIÈRE
---------------------------------------------------------------------------
Président : Dominique AMY, médecin généraliste.
Salle Havane.

15h00. Détection ultrasonore de la pathologie mammaire par le médecin généraliste Dominique AMY.
15h20. Résumé d’une semaine de consultations dans un cabinet de médecine générale, guidées par l’écho. k
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15h40. Le syndrome du canal carpien. Un outil sensible et spécifique pour MG, par Jean-Pierre MOUREN.
16h00. Approche binaire de situations courantes en MG, par Francis PELLET.
16h20. L’apport du Doppler en pleuro-pulmonaire, par Johann CELDRAN.
16h40. L’échographie des tuméfactions (des bleus et des bosses), par Bernard DEFER.
17h00. L’invagination intestinale aiguë au Mali, par Moussa DIARRA. 
17h20. Le PREP (Programme Rapide d’Échographie Programmée) 10 ans après, par Fabrice GREGOIRE.
17h40. Prise en charge de l’IVG médicamenteuse par le généraliste ; intérêt de l’échographie. Par Gilles RAYNAUD.
18h00 : Fin de la séance de communications.

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 15h00-18h00
---------------------------------------------------------------------------

 1/ Salle 352B. Sténose de l’artère rénale. 
Place de la clinique : Dr Eric PRINZ (Strasbourg).
Méthodologie du doppler rénal : Dr Olivier ROUYET, Dr Tania BURCHERI.

 2/ Salle 353. Échographie et artériopathie fémorale superficielle. 
Méthodologie du doppler des MI et de l’index de pression systolique : Mihaela DIACONU (Strasbourg).

 3/ Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE). 
 Thème 2 : Le pelvis féminin. 
La datation, comment conduire une échographie endo-vaginale, le pelvis normal, le syndrome des OMPK, la mesure 
de la longueur du canal cervical pendant la grossesse. 
Directeur de cours : Amine TAAME.

  4/ Salle 352A. Surveillance d’une grossesse 1er trimestre
La surveillance d’une grossesse au 1er trimestre entre 11 et 14 SA, par le MG équipé d’un échographe ; la 
détermination du sexe.

          
---------------------------------------------------------------------------
18h00-19h00. Visite de l’exposition.
---------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 13 JANVIER 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------

L’ÉCHOSCOPIE AU CHEVET DU MALADE
Journée organisée par SOS Médecins.
 

Accueil. 8h00.

---------------------------------------------------------------------------
9h00-12h00. PLÉNIÈRE
---------------------------------------------------------------------------
Salle HAVANE. 

9h00 - Introduction 
09h15 - Présentation matériel échoscope portable 
09h30 - Présentation thématique : mémos et cas cliniques
09h30 - Péritoine et digestif, voies biliaires, GIU/GEU 
09h40 - Matériel d’échographie ultraportable : actualité (GE, Sonosite, Philips, Sonoscanner, Vinno...)
10h00 - La nomenclature 
10h10 - Appendicite
10h30 - Aorte et trombone veineuse
10h50 - Pause
11h10 - Voies urinaires
11h30 - Poumon, péricarde
12h00 - Divers (parotide, fracture, tuméfaction S/C) 
12h20 - Présentation Étude de l’impact de l’échoscopie sur la prise en charge des patients à SOS Médecins en 2017. 
12h40 - Conclusion et discussion.

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 09h00-12h00
---------------------------------------------------------------------------

 1/ Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE).  
 Thème 3, le Pleuro-Pulmonaire par Johann CELDRAN.
L’épanchement pleural liquidien, le pneumothorax, les lignes A et B, le syndrome alvéolaire.

 2/ Salle 352A. Le PREP second niveau.
Programme Rapide d’Échographie du Patient en urgence, par Eric STARCZALA.

 3/ Salle 352B. L’appendicite. 
Peut-on traiter en 2018 une appendicite par antibiothérapie ? Mise au point sur le diagnostic différentiel entre 
l’appendicite non compliquée et l’appendicite compliquée. Méta-analyse et mise au point.

 4/ Salle 353. Échographie du sein
Échographie lobaire pour l’exploration du sein, écho-anatomie précise, évolution physiologique, par Dominique AMY.
          

---------------------------------------------------------------------------
12h00-15h00. Visite de l’exposition
--------------------------------------------------------------------------- m
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---------------------------------------------------------------------------
15h00-18h00. Communications. 
---------------------------------------------------------------------------
Salle HAVANE. 

15h00 - Perfectionnement en Échocardiographie, Eric STARCZALA.
15h20 - L’élastographie : les différentes techniques en élastographie, Dominique AMY.
15h40 - L’intérêt du doppler couleur au cours d’une appendicite, par le Rado RAMBELOARISON. 
Autres communications en attente de validation.
Fin de la séance de communications : 18h00.

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 15h00-18h00
---------------------------------------------------------------------------

 1/ Salle 353. Le PREP par SOS Médecins.
Mes premières échoscopies sans risque : conduite de la sonde, réglages de base, vessie/reins, aorte, TVP 4P, 
poumon basique.

 2/ Salle 352B. PREP niveau 2 par SOS Médecins.
Perfectionnement en échoscopies urgentes : patient dyspnéique, poumon, cœur, TVP, douleurs abdominales, voies 
biliiares, appendicite.

 3/ Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE). 
 Thème 4 : l’appareil urinaire. 
Le globe vésical, le kyste liquidien simple du rein, la dilatation pyélo-calicielle, la lithiase urinaire. 
Par Bernard DEFER et Gilles RAYNAUD.

 4/ Salle 352A. Suivi d’une grossesse 2e trimestre
Le suivi d’une grossesse au 2e trimestre par le MG équipé d’un échographe.

---------------------------------------------------------------------------
18h00-19h00. Visite de l’exposition
---------------------------------------------------------------------------

n
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--------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 14 JANVIER 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil : 8h00.

---------------------------------------------------------------------------
09h00-12h00. PLÉNIÈRE  
---------------------------------------------------------------------------
Salle Havane.
Président : Mohamed AMINE.
Modérateur : Professeur CHERKAOUI.

09h00 - Anatomie et variations physiologiques mammaires, par Dominique AMY.
09h20 - À propos d’un cas de cancer du sinus piriforme visualisé par voie endobuccale sub-linguale, par Patrick 
CHEMLA et Guillaume ANGEL.
09h40 - Les veines jugulaires ; à propos d’un cas de thrombose jugulaire. Par Pascal GUERIN.
10h00 - Scopie versus Graphie, l’image fixe en échographie quotidienne. Illustrations par des cas concrets par 
Guillaume KATEMBO
10h20 - Le « twinkling artifact » de Rahmouni : intérêts pratiques. Par Alain LEBOEUF.
10h40- Le col utérin. À propos d’un cas de sténose révélée par une hydrométrie. Par Philippe MARSAN
11h00 - Échographie de l’estomac. À propos de trois cas de cancer gastrique, par Amine TAAME.
11h20 - Comptes-rendus assistés par Bernard DEFER.

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 09h00-12h00
---------------------------------------------------------------------------

 1/  Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE).  
 Thème 5 : MSQ.
Le rhume de hanche, l’épaule douloureuse : le diagnostic de tendinopathie calcifiante, le diagnostic de bursite, 
d’épanchement. Par Francis PELLET.
                   
 2/ Salle 352A. Sono-salpingographie FOAM : un progrès significatif. 
Par Martial BEAUVARLET (Gynécologue).

 3/ Salle 352B. Echographie des Troncs Supra-Aortiques (carotides et vertébrales). 

 4/ Salle 353. Suivi d’une grossesse au 3e trimestre
Le vuivi d’une grossesse au 3e trimestre par le MG équipé d’un échographe.
             

---------------------------------------------------------------------------
12h00/15h00 : visite de l’exposition 
---------------------------------------------------------------------------

o
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---------------------------------------------------------------------------
15h00- 18h00 : PLÉNIÈRE
---------------------------------------------------------------------------
Salle Havane
Président : Amine TAAME.

15h00 - Analyse des signes séméiologiques bénin/malin, par Dominique AMY.
15h20 - Le foie stéatosique au cours de l’hépatite B à Madagascar, par Ony RAZAFIMAHATRATRA et Héry 
RAKOTOVERO.
15h40 - Le nodule thyroïdien : les signes de la série bénigne. À propos de 100 cas, par Amine TAAME.
16h00 - Un case report de fièvre Q, par Ahamad MOUHIDINE. 
16h20 - Résumé d’une semaine de consultations dans le cabinet d’un médecin urgentiste, guidées par 
l’échographie. 
16h40 - Le kyste hydatique : ce que doit savoir le médecin généraliste. Par Mohamed AMINE.
17h00 - Peut-on traiter en 2018 une appendicite par antibiothérapie ? Mise au point sur le diagnostic différentiel 
entre l’appendicite non compliquée et l’appendicite compliquée. Méta-analyse et mise au point.
17h20 - Pathologies parotidiennes fréquentes et rares ; la pneumoparotide.

---------------------------------------------------------------------------
ATELIERS DPC 15h00-18h00
---------------------------------------------------------------------------
                         
 1/ Salle 351. Prise en main d’un échographe (CFFE).
 Thème 6. L’échographie des tissus mous et artério-veineuse.
Le diagnostic de thyroïde homogène, le diagnostic de torsion testiculaire, le diagnostic de phlébite à risque 
emboligène, le dépistage de l’artériopathie des membres inférieurs. Par Gilles RAYNAUD.

 2/ Salle 352A. Elastographie en pathologie musculo-squelettique : ce que peut faire le MG.

 3/ Salle 352B. Échographie transfontanellaire.

 4/ Salle 353. Suivi d’une grossesse au 3e trimestre
Le suivi d’une grossesse au 3e trimestre, par le MG équipé d’un échographe.

---------------------------------------------------------------------------
18h00-19h00 : visite de l’exposition.
---------------------------------------------------------------------------

Fin du congrès à 19h00.
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