
Ateliers pratiques d’infiltration échoguidée en 

première ligne 

Pourquoi seulement palper quand on peut voir ? 

Puisque les appareils d’échographie sont maintenant accessibles, pourquoi se limiter à palper les repères 

anatomiques quand il est possible de voir et de suivre l’aiguille jusqu’à la bonne cible ? La littérature est 

claire : l’utilisation de l’échographie permet de diminuer la douleur et d’augmenter le taux de succès des 

infiltrations. Voici un cours d’introduction qui vous permettra d’intégrer l’échographie à votre pratique 

musculosquelettique. 

À la fin de cette journée de formation, vous maîtriserez les fonctions de base de l’appareil d’échographie, 

vous choisirez adéquatement le matériel nécessaire à vos techniques et vous saurez reconnaître les 

images standardisées pertinentes à votre pratique quotidienne d’omnipraticien. Enfin, vous apprendrez une 

méthode simple et structurée pour développer votre art du suivi de l’aiguille. 

Ce cours vous offre une occasion unique de combiner théorie et pratique. En effet, chaque présentation 

théorique est suivie d’une longue période de pratique sur cadavres. Un ratio d’un appareil d’échographie 

pour deux participants vous permettra de maximiser votre temps « main sur la sonde », sous supervision 

directe d’une équipe d’instructeurs expérimentés en pédagogie de l’échographie ciblée. 



 

8 h Introduction à l’échographie et l’échoguidance 

8 h 50 Théorie : articulation du genou 

9 h 20 – 10 h 20 – Atelier pratique genou 

 Sonoanatomie du genou 

 Ponction/infiltration échoguidée du genou sur cadavre 

10 h 20 Pause santé 

10 h 30 Théorie : bourse de l’épaule 

11 h – 12 h – Atelier pratique épaule (bourse) 

 Sonoanatomie de la région de la bourse sous-acromio-deltoïdienne 

 Infiltration échoguidée de la bourse sur cadavre 

12 h Dîner sur place inclus 

13 h 15 Théorie : bourse trochantérienne 

13 h 45 – 14 h 45 – Atelier pratique hanche (bourse) 

 Sonoanatomie de la région de la bourse trochantérienne 

 Infiltration échoguidée de la bourse trochantérienne sur cadavre 

14 h 45 Pause santé 

15 h  Théorie : articulation de l’épaule 

15 h 30 – 16 h 30 – Atelier pratique épaule (articulation) 

 Sonoanatomie de l’articulation de l’épaule 

 Infiltration échoguidée de l’articulation gléno-numérale sur cadavre 

16 h 30 Conclusion 

17 h Clôture de la journée 



Objectifs spécifiques 

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de : 

 se familiariser avec l’appareil d’échographie ; 

 manier la sonde d’échographie ; 

 se positionner et choisir adéquatement le matériel nécessaire ; 

 produire les images standardisées à l’aide des techniques suivantes : 

la ponction/infiltration de l’articulation de l’épaule, 

la ponction/infiltration de l’articulation du genou, 

l’infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, 

l’infiltration de la bourse trochantérienne ; 

 manier l’aiguille et suivre le biseau ; 

 pratiquer ces techniques de ponction articulaire et d’infiltration des bourses sur des 
cadavres et des pièces anatomiques. 
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