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L'Organ1sat1on mon.d1gre de' la Sante (OMS), creee en 1948, est une inst1tut1on 
special1see du systeme des NatiOns Un1es qu1 ag1t en tant qu'autonte d1rectrice et 
coord1natrice pour toutes les quest1ons 1nternationales de sante et de sante 
publ1que Elle est tenue par sa Constitution de fourn1r des Informations et des av1s 
objectifs et f1ables dans le domaine de la sante huma1ne, fonct1on dont elle 
s'acquitte en part1e grace a son vaste programme de publications 

Dans ses publications, I'Organ1sation s'emplo1e a souten1r les strategies san1taires 
nationales et aborde les problemes de sante publique les plus urgents dans le 
monde. Af1n de repondre aux beso1ns de ses Etats Membres, quel que so1t leur 
niveau de developpement, I'OMS publie des manuels prat1ques, des gu1des et du 
matenel de formation pour differentes categories d'agents de sante, des lignes 
d1rectrices et des normes appl1cables au niveau 1nternat1onal, des bllans et analy
ses des pol1t1ques et programmes san1ta1res et de la recherche en sante, a1ns1 que 
des rap ports de consensus sur des themes d'actual1te dans lesquels sont formules 
des av1s techniques et des recommandat1ons a l'1ntention des dec1deurs Ces 
ouvrages sont etro1tement l1es aux act1v1tes pnontaires de I'Organ1sation, a savoir 
la prevention et l'end1guement des maladies, la m1se en place de systemes de 
sante equ1tables fondes sur les soins de sante prima1res et la promot1on de la 
sante ind1v1duelle et collective L'access1on de tous a un meilleur etat de sante 
1mpl1que l'echange et la diffus1on d'informations t1rees du fonds d'experience et 
de conna1ssance de tous les Etats Membres ains1 que la collaboration des 
responsables mond1aux de la sante publique et des sc1ences b1omed1cales 

Pour qu'1nformations et avis autonses en mat1ere de sante soient connus le plus 
largement poss1ble. I'OMS ve1lle a ce que ses publ1cat1ons aient une diffus1on 
internat1onale et elle encourage leur traduct1on et leur adaptation En aidant a 
promouvo1r et proteger la sante ains1 qu'a preven1r et a combattre les maladies 
dans le monde, les publications de I'OMS contnbuent a la real1sat1on du but 
prem1er de I'Organ1sation - amener tous les peuples au n1veau de sante le plus 
eleve pOSSible 

Dans la Serie de Rapports techmques de I'OMS sont publ1ees les observations et 
conclusions d'un certain nombre de groupes 1nternationaux d'experts qu1 donnent 
a I'Organ1sation des avis sc1entiflques et techniques a jour sur une vaste gamme 
de SUJets 1nteressant la medecine et la sante publ1que. Les membres de ces 
groupes d'experts ne rec;:o1vent aucune remuneration; 1ls apportent leurs services 
a t1tre personnel et non en qual1te de representants de gouvernements ou d'autres 
organ1smes; les vues qu'ils expnment ne representent pas necessairement les 
dec1s1ons ou la pol1t1que offic1ellement adoptees par I'OMS L'abonnement annuel 
a la sene (environ 10 numeros) coOte CHF 132.- (CHF 92,40 pour les pays en 
developpement) 
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1. Introduction 

Un Groupe d'etude de l'OMS sur la formation a l'echographie 
diagnostique: elements, principes et normes, s'est reuni a Phila
delphie (PA, Etats-Unis d'Amerique), du 22 au 26 mars 1996, pour 
examiner les methodes susceptibles d'ameliorer la formation 
et l'efficacite clinique des medecins et professionnels de sante 
apparentes1 qui ont recours a l'echographie diagnostique. La reunion 
a ete ouverte par le Dr A. Wasunna, Directeur du Programme sur la 
Technologie de la Sante, OMS, Geneve, au nom du Directeur 
general. 

L'echographie diagnostique est une technique d'imagerie en deve
loppement rapide qui est largement utilisee tant dans les pays en 
developpement que dans les pays industrialises. Depuis son introduc
tion au cours des annees 60, l'echographie a trouve des applications 
dans pratiquement toutes les specialites medicales, qu'il s'agisse 
d'imagerie anatomique, de mesure des debits sanguins ou de bilan 
physiologique (1). A mesure que l'appareillage devenait moins en
combrant, moins couteux et plus facile a utiliser, l'echographie 
diagnostique s'est acquis la faveur croissante d'un large eventail 
de medecins. L'imagerie echographique a remplace ou complete 
un grand nombre de techniques de radiographie ou de medecine 
nucleaire, ouvrant de nouveaux domaines a !'investigation diag
nostique (voir Annexe). Par exemple, pour de nombreuses mala
dies cardio-vasculaires, l'echographie a detrone les methodes 
invasives comme technique d'evaluation en premiere intention. 
En obstetrique ou le recours a la radiographie n'est plus quasi 
systematique, l'echographie fournit desormais un moyen impor
tant pour apprecier l'age et la vitalite du fcetus, evaluer son 
developpement et diagnostiquer des anomalies fcetales, uterines 
ou placentaires. Dans certains pays, par exemple l' Allemagne, 
l'Autriche, l'Islande et la Norvege, toutes les femmes enceintes 
beneficient d'une echographie de routine au cours du second 
trimestre, grace au soutien de programmes officiels. L'echographie 
est consideree comme la technique d'imagerie a utiliser en premiere 
intention pour depister la plupart des maladies gynecologiques, 
hepatiques, biliaires, pancreatiques, spleniques et renales et pour ex
aminer le contenu scrotal, la vessie et la prostate. Dans de nombreux 
pays en developpement, cette technique pourrait trouver des applica
tions importantes en epidemiologie, pour le depistage et le diagnostic 

1 Ce quaiJ!JcatJf v1se JCJ les professJonnels de sante reconnus (p ex sonographes, 
sages-femmes. JnfJrmJeres) qui n'ont pas le titre de medec1n 
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de toute une serie de parasitoses, dont l'amibiase, la schistosomiase et 
1' echinococcose. 

La bonne pratique medicale exige que les praticiens de l'echographie 
pesent les risques et avantages des examens a visee diagnostique et 
prennent toutes les mesures voulues pour que le patient en tire un 
maximum d'avantages au prix d'un minimum de risques. Il faut en
courager le recours a l'echographie diagnostique chaque fois qu'on 
peut raisonnablement en attendre un avantage sur le plan clinique 
et en deconseiller !'utilisation dans le cas contraire (2). On sait 
aujourd'hui que l'echographie beneficie d'un bilan enviable sur le 
plan de la securite. Aucun rapport n 'a jamais ete pub lie qui fasse etat 
d'effets biologiques nocifs, que ce soit pour les patients ou pour les 
operateurs (3-6). La consequence est que la reglementation appli
cable aux echographes est peu abondante, ce qui facilite !'acquisition 
de ces appareils. En fait, rares sont actuellement les pays qui ont une 
reglementation concernant l'echographie diagnostique. Si l'on ajoute 
que les echographes sont meilleur marche que la plupart des autres 
equipements d'imagerie, on comprend que l'echographie soit souvent 
utilisee a des fins diagnostiques par du personnel sans formation 
suffisante. 

Avec !'introduction de techniques specialisees comme l'echographie 
par voie endovaginale, endorectale ou transresophagienne, l'echocar
diographie, l'echographie peroperatoire et l'echographie associee 
au Doppler pulse et/ou couleur, les difficultes de l'examen et de 
!'interpretation des images se sont notablement accrues. Le recours 
a l'echographie en !'absence d'une formation et d'une experience 
suffisantes, augmente le risque d'examens inutiles et d'erreurs de 
diagnostic. La necessite d'une formation generale et pratique a l'echo
graphie se fait sentir aussi bien dans les pays industrialises que dans les 
pays en developpement. En outre, il est d'autant plus difficile d'assurer 
une bonne formation qu'il s'agit d'une technique aux utilisations 
multiples dont aucune specialite medicale n'a le monopole. 

L'echographie diagnostique est desormais reconnue comme une tech
nique d'imagerie sans danger, efficace et extremement souple qui 
peut fournir au clinicien des informations interessantes sur la plupart 
des parties du corps, et cela de fac;on rapide et rentable. Pour que 
son apport clinique soit maximal et que les ressources disponibles 
pour la sante soient utilisees au mieux, il faut reunir des appareils 
appropries et des operateurs qualifies, tant pour !'execution des exa
mens que pour !'interpretation des resultats. En d'autres termes, c'est 
de l'utilisateur que dependent en tres grande partie le bien-fonde, 
l'innocuite et l'efficacite de cette technique, et done son interet global. 



En n~alite, la formation et la competence de l'utilisateur sont souvent 
plus importantes que la nature de l'equipement utilise. C'est pourquoi 
la qualite des services d'echographie diagnostique est subordonnee a 
!'existence de normes concernant la formation a cette technique. 

L'extension de l'echographie et !'acquisition d'un equipement par des 
personnes n'ayant qu'un minimum de formation entrainent un risque 
d'erreurs de diagnostic par suite du mauvais choix des indications, du 
manque de rigueur dans les investigations et d'interpretations fausses 
(7, 8). 

1.1 Cadre general de la redaction du rapport du Groupe d'etude 

L'objet du present rapport est de definir la formation et la 
qualification qui constituent le minimum indispensable pour qui veut 
recourir efficacement a l'echographie diagnostique dans differents 
contextes de soins de sante. Les redacteurs se sont inspires de 
plusieurs publications de l'OMS, notamment de deux rapports de 
Groupes scientifiques de l'OMS - L 'utilisation future des nouvelles 
techniques d'imagerie dans les pays en developpement (9) et 
L 'imagerie en pratique clinique: pour un choix rationnel des techniques 
de diagnostic (10) - et du Manuel d'echographie (11) publie en 
collaboration avec la Federation mondiale d'echographie en me
decine et biologie. 

Le Groupe scientifique de l'OMS sur l'imagerie diagnostique en 
clinique a aborde la question de l'abondance des techniques 
d'imagerie qui ne sont pourtant que difficilement accessibles dans 
certaines regions du monde (10). Trois niveaux ont ete definis pour 
l'equipement en materiel d'imagerie. Le niveau I englobe l'equipe
ment radiographique standard (prevu dans la structure radiologique 
de base de l'OMS, aujourd'hui rebaptisee Systeme d'imagerie de 
l'OMS pour la radiographie (WHIS-RAD)\ l'equipement d'echo
graphie diagnostique a usage general et l'equipement de tomographie 
lineaire classique et de radioscopie avec amplificateur de brillance. Le 
niveau 11 regroupe, en plus des equipements et techniques utilises 
au niveau I, la radiographie specialisee, l'echographie specialisee 
(dont le Dopler), la mammographie, l'angiographie, l'angiographie 
avec soustraction numerique (ASN), la macro-radiographie, la 
tomodensitometrie (TDM), la scintigraphie (y compris la tomo
graphie d'emission monophotonique assistee par ordinateur) et la 

' On trouvera des prec1S1ons sur le systeme WHIS-RAD dans Techmcal specdtcattons for 
the World Health lmaging System tor Radtography- the WHIS-RAD, Geneve, 
Organ1sat1on mond1ale de la Sante, 1995 (document non publ1e WHO/RAD/TS/95, 
d1spon1ble sur demande au Programme sur la Technologie de la Sante, Organ1sat1on 
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse) 
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thermographie. En plus de taus les equipements et techniques utilises 
aux niveaux I et II, le niveau Ill englobe l'imagerie par resonance 
magnetique (IRM), la tomographie a emission de positons (TEP) et 
la scintigraphie de pointe a marquage par anticorps monoclonaux 
(immunoscintigraphie ). Les ressources correspondant au niveau I 
sont normalement disponibles dans de nombreuses regions du 
monde, tandis que celles correspondant aux niveaux II et Ill ne se 
trouvent generalement que dans les regions riches. L'echographie est 
jugee importante pour la qualite des soins a chacun de ces niveaux, 
qu'il s'agisse d'echographie generale dans les centres du niveau I ou 
d'echographie de pointe, y compris l'echo-Doppler, dans les centres 
des niveaux II ou Ill. 

Comme l'a indique le Groupe scientifique de l'OMS sur l'imagerie 
diagnostique en clinique, « ce qui importe encore plus que l'equi
pement, c'est la competence du personnel concerne. Une erreur 
de diagnostic par suite d'une formation ou d'une experience 
insuffisantes est tout aussi dangereuse que !'absence d'equipement; 
le succes d'une technique interventionnelle (par exemple l'angio
graphie) depend, dans une tres large me sure, de la qualification et 
de !'experience du medecin responsable. » Le Groupe scientifique 
a egalement note que « en particulier, l'efficacite de l'echographie, 
bien qu'elle fasse appel a un materiel mains couteux que taus les 
autres equipements d'imagerie, depend pour beaucoup du medecin » 

(10). 

D'apres le Groupe scientifique de l'OMS sur !'utilisation future des 
nouvelles techniques d'imagerie dans les pays en developpement, un 
generaliste doit effectuer un minimum de 200 examens obstetriques 
et abdominaux avec un echographe a usage general avant d'etre 
juge capable d'interpreter les images de fa<;on tant soit peu fiable. 
Mais pour devenir un sonologue competent,1 il faut, selon la re
commandation formulee par ce meme Groupe, au mains six mois de 
formation a plein temps dans un centre reconnu et, de preference, une 
experience complementaire (9). Entre autres recommandations, la 
recommandation ci-dessus a ete revue par le present Groupe d'etude, 
compte tenu des progres recents de l'echographie. 

De plus, le Groupe scientifique precite a fait observer que «!'ex
actitude du diagnostic pose a partir d, [images] echographiques 
souleve de telles difficultes qu'il serait contraire a la bonne pratique 
des soins de sante et probablement peu rentable d'acheter un 

1 Un sonologue est un medecin qu1 possede les qualifications necessa1res pour effectuer 
une echograph1e et Interpreter les 1mages obtenues 



echographe sans prevoir a l'avance la formation de l'operateur ». 

Le meme Groupe scientifique a recommande que « dans toute la 
mesure du possible, les examens echographiques ne [soient] confies 
qu'a des medecins specialement formes», ajoutant toutefois qu'ils 
peuvent l'etre a des non-medecins sous reserve que ceux-ci aient rec;;u 
au minimum un an de formation a plein temps et qu'ils travaillent 
constamment sous la surveillance d'un sonologue experimente. Ces 
recommandations ont rec;;u l'accord des auteurs du Manuel d'echo
graphie et refletent egalement !'opinion du present Groupe d'etude. 

Dans les recommandations qui accompagnent son rapport sur la Lutte 
contre la schistosomiase (12), un Comite OMS d'experts a insiste 
sur le besoin d'une formation a l'echographie pour les personnes 
chargees d'enquetes sur la morbidite associee a cette parasitose au 
niveau communautaire. L'importance de l'echographie a egalement 
ete notee a propos de la surveillance et de la prise en charge des 
problemes poses par l'echinococcose (13). 

Seuls quelques pays industrialises disposent de programmes dignes 
de ce nom pour la formation a l'echographie des medecins et 
professionnels de sante apparentes (14). Au niveau international, il 
n'existe ni recommandations ni directives precises pour la formation 
de ceux qui utilisent ou souhaitent utiliser cette technique d'imagerie. 
C'est en partie pour ces raisons que l'OMS a organise la redaction du 
Manuel d'echographie ou l'on trouve des indications sur le diagnostic 
echographique de toute une serie de maladies courantes, dans le 
cadre des soins de sante primaires et dans les etablissements de 
recours du premier niveau. Ce manuel est destine aux medecins, 
aux sonographes1 et au personnel infirmier et obstetricien qui ont 
une formation de base en echographie et travaillent avec un appareil 
a usage general sans pouvoir facilement recourir a l'aide d'un 
expert. Mais il ne s'agit nullement d'un ouvrage de reference sur 
l' echographie diagnostique, et son utilisation ne saurait en aucun cas 
se substituer a une formation appropriee. 

1.2 Presentation du rapport 

La section 2 du present rapport fait le point sur l'echographie et les 
tendances du recours a cette technique a des fins diagnostiques en 
pratique clinique. Elle presente egalement un panorama mondial 
de la fac;;on dont l'echographie est enseignee aux medecins, aux 

1 Un sonographe est un techn1c1en qu1 possede les qual1f1cat1ons necessa1res pour 
effectuer les echograph1es et s'acquitter des procedures dont on lu1 conf1e le so1n (v01r 
p 23). 
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sonographes et a d'autres categories de professionnels de sante 
(comme les sages-femmes, les infirmieres et les medecins assistants). 
La section 3 definit dans ses grandes lignes le contenu des 
programmes de formation a l'echographie recommandes pour les 
medecins- qu'il s'agisse d'echographie generale, d'echographie de 
pointe ou d'echographie specialisee - et examine differents autres 
facteurs a prendre en compte dans !'organisation de la formation. La 
section 4 indique la formation recommandee pour les professionnels 
de sante apparentes qui se specialisent en echographie. La section 5 
precise le contenu des programmes decrits aux sections 3 et 4 en ce 
qui concerne les sciences fondamentales et !'instrumentation. Les 
differentes sections du rapport, en particulier la section 6, abordent le 
probleme du niveau de competence a atteindre a !'issue de la forma
tion a l'echographie diagnostique, et celui des normes recommandees 
pour le contenu et le deroulement de la formation, notamment en ce 
qui concerne les conditions a exiger des instructeurs et des centres de 
formation. Enfin, la section 7 recapitule les recommandations du 
Groupe d'etude. 

11 ne faut pas se dissimuler que certains des principes et methodes de 
la formation a l'echographie diagnostique devront encore etre affines 
et que les recommandations formulees ne pourront pas toutes etre 
suivies a la lettre dans certains pays. Le Groupe d'etude estime que 
les programmes de formation presentes ci-apres constituent le mini
mum auquel il faudrait parvenir partout ; cela dit, meme si les 
recommandations n'etaient suivies qu'en partie, cela constituerait un 
reel progres en ce qui concerne la formation a une technique utile et 
a son utilisation en clinique. 

2. Situation mondiale de l'echographie 

2.1 Evaluation de la pratique actuelle 
2.1 .1 Execution des examens et interpretation des resu/tats 
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Les premieres applications cliniques de l'echographie ont consiste 
dans l'examen de l'uterus gravidique, du sein, de !'abdomen, du creur 
et des structures pelviennes, sous !'impulsion de medecins et de 
chercheurs de diverses specialites (J). L'introduction, au cours des 
annees 70, de I' echo-Doppler pour la mesure du debit sanguin a rendu 
possible d'autres applications cliniques. Grace a la mise au point 
d'instruments specialises pour l'examen endovaginal, endorectal, 
endo-resophagien et intravasculaire ( endovasculaire ), l'echographie a 
pu etre adoptee par toute une gamme de specialistes et constitue 
desormais dans de nombreux domaines une methode essentielle de 



diagnostic et de guidage au cours des interventions. On trouvera en 
annexe un resume des applications courantes de l'echographie a visee 
diagnostique, par specialites. 

La diversite des applications de l'echographie comme aide au diag
nostic et la possibilite de se procurer a peu pres partout des 
echographes a usage general efficaces malgre un cout relativement 
faible, ont encourage le recours a l'echographie de la part de tousles 
generalistes et de certains specialistes, notamment les pediatres. C'est 
dire que le niveau des connaissances theoriques et pratiques dont ont 
besoin les praticiens est extremement inegal (14-19). 

Si les examens sont generalement executes et interpretes par des 
medecins, il existe des regions du monde ou la realisation des images 
echographiques est confiee a des professionnels de sante apparentes, 
notamment des sonographes et des sages-femmes. Cependant, !'inter
pretation des images pathologiques et la decision diagnostique 
incombent dans tous les pays aux seuls medecins. 

2.1.2 Prestation des services 

Dans des publications anterieures de l'OMS, l'echographie de base 
prend place a cote de la radiographie parmi les elements essentiels 
de services d'imagerie de base a visee diagnostique. Le faible 
encombrement des echographes a usage general, leur alimentation 
electrique sans probleme et le fait qu'il s'agit d'appareils portables 
rendent possible le recours a l'echographie diagnostique dans toute 
une serie de contextes ou les autres techniques d'imagerie sont 
exclues. Dans ces conditions, la formation exigee doit etre definie non 
seulement pour les specialistes qui operent dans des centres medicaux 
bien equipes, mais aussi pour les praticiens qui travaillent dans des 
regions ecartees. 

En principe, pour le niveau I, les services d'echographie sont assures 
dans un dispensaire ou un hopital par un generaliste ou, parfois, une 
sage-femme. 

Pour les niveaux 11 et Ill, l'echographie est normalement rattachee au 
service de radiologie ou pratiquee par un specialiste de l'echographie 
clinique qui utilise souvent un equipement comportant des dispositifs 
speciaux comme le Doppler ou le Doppler couleur ou des trans
ducteurs endoluminaux. Dans certains pays, ces examens sont confies 
a des sonographes. 

La complexite de l'equipement echographique et les qualifications 
des utilisateurs presentent une grande diversite selon les regions 
du monde. En plus de ses applications en medecine generale, 
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l'echographie est utilisee par toute une sene de specialistes, 
notamment des radiologues et des sonologues, et sert done pour de 
nombreux examens. Le Tableau 1 indique la formation necessaire 
selon l'equipement d'imagerie diagnostique disponible. 

2.1.3 Equipement et techniques 

L'OMS a publie des specifications pour un echographe a usage 
general (9, 11). Il s'agit d'un appareil d'imagerie a usage general sans 
Doppler ni dispositif de visualisation des flux, qui est juge satisfaisant 
et done recommande pour un centre medical disposant d'un 
equipement de radiographie classique du type retenu dans la struc
ture radiologique de base de l'OMS (aujourd'hui rebaptisee Systeme 
d'imagerie de l'OMS pour la radiographie; voir note au bas de la page 
3). Une telle association se rencontre couramment dans la plupart des 
regions du monde. Dans les regions plus riches, on dispose 
d'un equipement diagnostique plus complexe - notamment un 
echographe associe au Doppler pulse et/ou couleur et des sondes 
speciales endovaginales, endorectales, endo-cesophagiennes, pour 
examen peroperatoire, laparascopiques et endovasculaires - dont 
!'utilisation est en general confiee a des specialistes. 

Tableau 1 
Formation necessaire selon l'equipement echographique disponible 

Niveau de 
I' eq u I pement 

11 

Ill 

8 

Formation 
necessa1re 

Suffisante pour 
pouvoir pratiquer les 
examens courants 
de fac;:on exacte et 
sans danger 

Suffisante pour 
pouvoir accuelil1r et 
prendre en charge 
les pat1ents qui sont 
envoyes a part1r 
d'un niveau infeneur 

Formation superieure 
permettant des 
fonctions 
d'ense1gnement et 
de recherche 

Categone professionnelle 

General1stes 

Medec1n de famille, 
speciailste de la 
traumatologie, 
sonographe 

Rad1ologue, 
sonologue 

Rad1ologue (sous
spec1al1tes axees 
sur des organes 
part1culiers), 
sonologues 

Spec1alistes 

Sage-femme, ped1atre 

Obstetnc1en, 
gynecologue, 
cardiologues, 
specialistes d1vers 
(vo1r annexe) 

Pratic1ens hautement 
spec1al1ses 
(medec1ne perinatale 
et sous-spec1al1te de 
la medeclne interne 
et de la ch1rurgie) 



2.1.4 Indications reconnues de l'echographie 

Les affections pour lesquelles l'echographie est generalement 
reconnue comme constituant la technique d 'imagerie de choix a 
des fins diagnostiques ont ete decrites par ailleurs (10). En outre, 
l'echographie diagnostique est considere comme la technique 
d 'imagerie a utiliser en premiere ou en seconde intention dans toute 
une serie de situations cliniques. 

2.2 Tendances actuelles en matiere d'echographie 

L'une des grandes tendances dans !'utilisation de l'echographie est 
que cette technique est de plus en plus jugee importante et rentable 
pour la solution de problemes cliniques. Cela explique qu'on y ait plus 
souvent recours a des fins diagnostiques mais aussi pour diverses 
interventions. Dans le meme temps, les capacites, la fiabilite et la 
souplesse des echographes se sont ameliorees, d'ou une baisse des 
cm1ts unitaires. Ainsi, la complexite de l'equipement comme la 
diversite de ses applications augmentent partout dans le monde. 

Cependant, la formation tres inegale des operateurs fait que si la 
qualite du diagnostic s'ameliore a certains endroits, elle se degrade 
ailleurs. Un facteur important a cet egard est que, dans de nom
breuses regions du monde, la formation des operateurs ne suit 
pas le rythme du progres technique et de la multiplication des indica
tions. Le probleme est encore aggrave par l'absence de normes 
generalement admises en matiere de formation. 

2.3 Formation actuelle a l'echographie 

11 est probable que, partout dans le monde, les examens echo
graphiques sont frequemment confies a des personnes qui n'ont en 
realite que peu ou pas de formation theorique. Qui plus est, la forma
tion de base elle-meme fait plus souvent defaut dans les pays en 
developpement que dans les pays developpes. Chaque fois que les 
operateurs n'ont pas re9u de reelle formation theorique aux principes 
de l'echographie, aux techniques d'examen clinique et aux methodes 
de diagnostic, il faut que la priorite soit donnee a la formation: en 
effet, une competence accrue dans la realisation des examens et 
]'interpretation des images echographiques contribuerait beaucoup a 
une meilleure efficacite des soins. 

Dans quelques pays developpes, l'echographie fait partie de la for
mation theorique dans plusieurs specialites, dont la radiologie, la 
cardiologie, l'obstetrique et la chirurgie (20, 21). Toutefois, il n'existe 
generalement pas de normes pour la formation des medecins (22). 
Ceux qui pratiquent l'echographie sont nombreux a ne pas avoir une 
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expenence suffisante et ils seraient encore plus nombreux a tirer 
profit d'une formation complementaire. Mais les possibilites de for
mation sont souvent limitees et il n'existe pas de programme type 
specifiant les connaissances essentielles dont la maitrise est indispen
sable. Dans les pays developpes, le besoin primordial en matiere 
de formation concerne le maintien de l'acquis et si possible le 
perfectionnement, tandis que, dans les pays en developpement, le 
probleme concerne aussi bien la formation initiale que la formation 
continue (15, 16, 18, 19, 23). 

2.4 Diversite de la formation et de la pratique 
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Dans la plupart des pays, l'enseignement de l'imagerie diagnostique 
(autrement dit, la radiologie) englobe celui de l'echographie a visee 
diagnostique dans toutes les situations cliniques. Aux Etats-Unis 
d'Amerique, 3 mois au moins, mais generalement plus, sont consacres 
a cette technique par la plupart des programmes de formation. A 
l'issue de leur formation specialisee, bon nombre de radiologues de 
ce pays font une annee d'etude supplementaire en echographie 
de pointe. Dans d'autres pays, la formation exigee en matiere 
d'echographie est soit plus exigeante (par exemple en Israel) soit 
moins exigeante (par exemple en Turquie ). Dans les specialites qui ne 
portent pas directement sur les techniques d'imagerie, la formation 
demandee est egalement variable. Les pays scandinaves exigent 30 
heures de formation pour l'echographie obstetricale, 20 heures pour 
l'echocardiographie et 24 heures pour l'echographie abdominale. 

La situation est tout aussi diverse pour la pratique de l'echographie. 
En Allemagne, par exemple, les examens echographiques sont 
strictement reserves aux medecins ; a l'heure actuelle, aucun pro
fessionnel de sante apparente ne peut recourir a l'echographie 
diagnostique, meme sous surveillance. De nombreuses echographies 
-plus de 18 millions en 1994- sont realisees en Allemagne par des 
medecins liberaux (en dehors des h6pitaux). Dans ce pays, la forma
tion des medecins a l'echographie fait partie de l'internat et comporte 
deux volets, l'un theorique, l'autre pratique, souvent orientes vers 
leur future specialite. Si la formation est rarement sanctionnee par un 
examen, elle est bien organisee. Les directives concernant la forma
tion a l'echographie et la nature des controles destines a garantir la 
competence des praticiens, ont ete fixees dans ce pays, non pas par un 
organisme universitaire ou medical, mais par le regime de l'assurance
maladie (24). 

Au Japon, la Societe japonaise d'echographie medicale a constitue 
une equipe d'enseignants/medecins qui assure la formation des 
medecins et autres professionnels de sante en vue de I' obtention d'un 



certificat d'aptitude en echographie; les modalites d'attribution de ce 
certificat n'ont pas encore re~u de statut officiel. 

En Australie et en Nouvelle-Zelande, la Societe australasienne 
d'echographie medicale (ASUM) a officiellement reconnu, en 1970, 
la necessite d'une formation complete pour garantir la qualite de 
la pratique echographique (19). Des dipl6mes ont ete etablis pour 
les sonologues (1976) puis pour les sonographes (1979); ils sont 
desormais effectivement exiges des charges de cours en echographie. 
En revanche, comme au Japon, aucun certificat officiel n'est encore 
demande a ceux qui pratiquent l'echographie. On s'en remet a la 
reglementation interne exercee dans le cadre d'associations ou 
de colleges medicaux dont font partie la majorite des praticiens 
de l'echographie. Y echappent cependant ceux qui n'en sont pas 
membres. 

Au Royaume-Uni, l'enseignement de l'echographie fait partie de 
celui de la radiologie qui est reserve aux etudiants ayant au moins 
2 ans de formation en medecine generale. En outre, les futurs 
radiologues sont formes exclusivement dans les centres homologues 
par le Royal College of Radiologists, lequel est egalement res
ponsable de la formation medicale continue dans ce domaine. Des 
programmes mixtes sont egalement organises avec d'autres «colleges 
royaux », tel le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 
pour assurer la formation a l'echographie de pointe. Les participants 
doivent suivre 100 cours, ce qui represente au total 300 heures 
de formation. L'enseignement de l'echocardiographie est assure par 
une filiale de la British Cardiac Society, la British Society of 
Echocardiography, qui a fixe le niveau de la formation theorique et 
pratique exigee. Les beneficiaires sont tenus de participer a au moins 
100 examens echographiques par an a l'issue de leur formation. 

En Amerique latine, la formation a l'echographie est assuree selon 
differentes modalites. Dans certains pays, elle releve de l'en
seignement medical specialise, et ne concerne done que les medecins 
recemment dipl6mes. Elle comporte un cours theorique obligatoire et 
la pratique de 1000 examens sous surveillance. Pour la speciali
sation en echographie de pointe, il existe deux cours de duree inegale 
(1-3 mois ou 6-12 mois), ainsi que des stages de remise a niveau d'une 
se main e. 

En Chine, il existe des systemes de formation a l'echographie 
generale comme a l'echographie de pointe qui peuvent etre suivis a 
divers moments de la carriere medicale (par exemple au niveau du 
troisieme cycle ou grace a une bourse de perfectionnement). On 
travaille actuellement a la mise en place de programmes de formation 
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continue. Seuls quelques autres pays en developpement (par 
exemple, l'Inde) disposent de systemes de formation analogues. 

En revanche, la situation est tres differente dans le reste du monde 
en developpement. Souvent, il n'existe aucun service d'echographie 
diagnostique ; dans le meilleur des cas, il en existe bien un, mais a 
un niveau insuffisant. On trouve parfois des services d'echographie 
generale ou d'echographie specialisee (par exemple, en obstetrique) 
ou axee sur des problemes particuliers comme les parasitoses du foie. 
les affections urinaires ou les infections et infestations des voies diges
tives. L'equipement est souvent vieilli ou inadapte, faute d'un budget 
suffisant, de sorte qu'il risque d't~tre depasse sur le plan technique, 
mal entretenu ou hors service par manque de pieces de rechange. 
Il n'existe que fort peu de programmes officiels de formation a 
l'echographie, sauf dans quelques centres rattaches a un hopital 
universitaire qui assurent la formation des radiologues en general. 
Il arrive que les societes de radiologie organisent de brefs stages 
de recyclage mais, dans une grande partie du monde en developpe
ment, il n'existe ni formation ni service satisfaisants en matiere 
d'echographie. L'homologation des utilisateurs de cette technique est 
rare, de meme que le controle de qualite. 

2.5 Sonographes 

Les pays sont relativement peu nombreux (par exemple l'Australie, le 
Canada, les Etats-Unis d'Amerique, le Japon, la Nouvelle-Zelande et 
le Royaume-Uni) a avoir etabli des directives et impose des condi
tions precises pour la formation des sonographes (25-28). Dans la 
plupart des autres pays, la pratique de l'echographie est strictement 
reservee aux medecins, sauf parfois une exception en faveur des 
sages-femmes (par exemple dans les pays scandinaves). Quand il 
existe des programmes de formation officiels pour les sonographes et 
les sages-femmes, ils sont extremement complets et tres exigeants sur 
le plan theorique comme sur le plan pratique (voir, par exemple, 18, 
19, 25-27). 

2.6 Tendances de la formation a l'echographie 
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La formation a l'echographie apparait de plus en plus comme etant 
indispensable, et les possibilites de formation officielle et d 'ho
mologation se developpent, tant pour les professionnels de sante 
apparentes que pour les medecins, notamment dans les pays 
developpes. 

Des techniques nouvelles comme les moyens de communication 
electroniques, les telecommunications a l'echelle mondiale et le 



reseau Internet. ouvrent des possibilites fondamentalement nouvelles 
a la formation. Dans les pays developpes, la formation medicale 
continue est de plus en plus souvent imposee aux praticiens pour 
qu'ils maintiennent et ameliorent leur niveau de competence, 
particulierement dans le cas des specialistes. Dans certains pays, les 
changements apportes a la pratique des soins de sante et a la 
reglementation de la profession medicale encouragent la mise en 
place de programmes officiels d'homologation pour les medecins et 
les professionnels de sante apparentes, ainsi que pour les services de 
diagnostic, notamment ceux d'echographie. 

3. Programme d'enseignement de l'echographie 
pour les etudiants en medecine et les medecins 

3.1 Programme d'enseignement pour les etudiants en medecine 

Etant donne !'importance de l'echographie comme methode d'ima
gerie diagnostique de premiere intention, taus les etudiants en 
medecine devraient etre inities aux principes et a !'utilisation de cette 
technique ainsi qu'a l'echo-anatomie. Sans avoir besoin d'etre 
exhaustive, la formation devrait porter au minimum sur les points 
suivants: 

• principes fondamentaux de l'echographie et differences avec la 
radiographie et les autres techniques d'imagerie, notamment 
du point de vue de l'energie utilisee- energie mecanique (acous
tique) au lieu de l'energie electromagnetique ionisante : 

• anatomie echographique dans les coupes sagittales, transversales et 
frontales, en insistant particulierement sur !'abdomen et le pelvis; 

• presentation des principales indications cliniques et applications de 
l'echographie diagnostique et interventionnelle, et relation entre 
l'echographie et les autres techniques d'imagerie, notamment en ce 
qui concerne la differenciation des kystes et des tumeurs solides et 
la possibilite d'operer en temps reel. 

Un bilan des connaissances theoriques et pratiques en echographie, 
devrait faire partie de !'evaluation des etudiants en medecine. 

3.2 Programme d'enseignement de l'echographie generale 
(niveau I) pour les medecins 

Dans un contexte medical relevant du niveau I, les echographies sont 
normalement realisees par des generalistes equipes d'un appareil a 
usage general. On attend d'eux qu'ils sachent examiner toutes les 
parties du corps sans risque pour le patient et soient capables 
d'interpreter correctement les images. L'enseignement dispense aces 
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medecins doit done porter sur la pratique et !'interpretation des 
examens d'echographie diagnostique, ainsi que sur les domaines de 
la physique et les aspects de !'instrumentation qui sont en cause. 

3.2.1 Contenu general du programme d'enseignement 

Principes physiques de base 
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Les principes physiques relatifs aux ultrasons et a leur interaction 
avec les tissus qui doivent etre traites dans un enseignement general, 
sont presentes a la section 5.3. Les questions a aborder sont les 
suivantes: terminologie, physique des ondes et de leur interaction 
avec les differents tissus organiques, y compris amplitude, intensite, 
attenuation, incidence normale et oblique, diffusion, equation de la 
profondeur d'exploration, constitution des transducteurs et effet sur 
les ondes ultrasonores, methodes de focalisation et de resolution, 
gammes de frequences utiles, artefacts, effets biologiques et securite 
d'emploi. 

Principes de l'echographie 
Le stagiaire doit se familiariser avec les points ci-dessous : 

• orientation de l'image en vue de !'obtention des images echo
graphiques classiques (orientation tete/pieds et droite/gauche) et 
annotation des images ; 

• tonalite du fond de l'image (echos clairs sur fond sombre ou echos 
sombres sur fond clair); 

• plans de coupe (sagittale, sagittale laterale, transversale, frontale et 
oblique) et indication des plans de coupe sur les images ; 

• realisation des reglages (gain general, courbe de gain d'am
plification en fonction de la profondeur (TGC), profondeur 
d'exploration et zone de focalisation); 

• protocoles des examens de routine, y compris transducteurs stan
dards, zone a visualiser et, le cas echeant, mesures et documenta
tion demandees ; 

• frequence et resolution, et relation entre ces deux grandeurs ; 
• detection et identification des artefacts usuels et methodes a utiliser 

pour les reduire ou les eliminer, mais aussi detection des artefacts 
susceptibles d'ameliorer !'exactitude du diagnostic; 

• collection d'images de reference. 

Echo-anatomie 
Le stagiaire doit posseder les points ci-dessous: 

• echo-anatomie de base, en insistant sur !'abdomen, le pelvis, les 
structures fcetales, les tissus mous et les gros vaisseaux ; 



• aspect anatomique dans les differentes coupes, notamment rap
ports entre les principales structures dans les coupes sagittales, 
transversales et frontales ; 

• taille et position anatomique normales ; 
• variations anatomiques usuelles ; 
• anatomie normale du fretus. 

Pathologie 
La formation doit porter sur l'anatomo-pathologie et la physio
pathologie des affections congenitales, infiammatoires, degene
ratives, metaboliques et tumorales, ainsi que sur les traumatismes 
courants au niveau des principaux organes, des tissus mous et des 
structures vasculaires. 

Les indications generales et les limites de l'echographie doivent etre 
presentees. 

Des exposes doivent etre consacres aux criteres de base applicables 
a !'interpretation des images echographiques : caracteristiques des 
tissus, histologie normale et pathologique des organes, et distinction 
entre kystes et masses solides. 

Doit egalement etre abordee la methodologie des comptes rendus et 
de la documentation. 

3.2.2 Contenu detaille de l'enseignement 

On trouvera dans ce qui suit la liste des questions prec1ses a 
traiter dans l'enseignement de l'echographie generale, classees 
selon la principale region anatomique en cause (abdomen, thorax, 
etc.). A la fin du cours, les medecins doivent savoir reconnaitre 
!'aspect echographique des structures ou caracteristiques nommees 
ci-apres, diagnostiquer les affections enumerees et executer les 
evaluations et mesures indiquees - et cela dans de bonnes con
ditions de securite, d'exactitude et de regularite. Le cas echeant, on 
parlera des variations des aspects echographiques selon l'age et le 
sex e. 

Abdomen 
• Foie: 

- dimensions et forme ; 
- parenchyme ; 
- vaisseaux intra-hepatiques ; 

lesions focales, y compris kystes, abces, tumeurs, traumatismes 
et parasites ; 
collections liquidiennes perihepatiques ; 
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- pouvoir echogene normal et pathologique (en cas d'atteinte soit 
focale soit diffuse). 

• V esicule et voies biliaires : 
- dimensions de la vesicule, paroi et contenu vesiculaires, 

notamment presence de calculs ou d'ascaris; 
- dilatation des canaux biliaires et bilan du patient icterique ; 
- mesure des canaux biliaires normaux, et variations physio-

logiques. 
• Pancreas: 

- pouvoir echogene normal et pathologique ; 
- atteinte pancreatique diffuse ; 
- lesions focales, y compris kystes, abces, tumeurs et calci-

fications. 
• Rate: 

- dimensions et forme ; 
- lesions focales ; 
- traumatismes. 

• Reins et surrenales : 
- dimensions, forme et localisation ; 

atteinte parenchymateuse diffuse; 
- lesions focales, y compris kystes, tumeurs et calculs ; 
- uropathie obstructive et collections liquidiennes peri-

renales. 
• Ureteres et vessie : 

obstruction ; 
- presence de parasites ; 
- tumeurs; 
- infections ; 
- diverticules; 
- calculs. 

• Cavite peritoneale et voies digestives : 
- collections liquidiennes intraperitoneales ; 
- masses intestinales; 

obstruction ; 
- invagination ; 
- stenose du pylore. 

• Espace retroperitoneal : 
-masses; 
- adenopathies ; 
- collections liquidiennes. 

• Gras vaisseaux de !'abdomen: 
dimensions normales ; 
anevrisme de l'aorte ; 
thrombose de la veine cave inferieure. 



Thorax 
• Diaphragme. 
• Collections liquidiennes sous-diaphragmatiques et susdia

phragmatiques. 
• Epanchement pleuraL masses pleurales et epaississement de la 

plevre. 
• Masses pulmonaires peripheriques. 
• Adenopathies mediastinales volumineuses. 
• Thymus. 

Pelvis teminin 
• Variations physiologiques normales de !'uterus et des ovaires. 
• Maladies de la vessie, de !'uterus, des ovaires. des trompes de 

Fallope et des vaisseaux sanguins, muscles et ligaments en relation 
avec ces organes. 

• Kystes, masses solides et complexes, affections infiammatoires, 
hematocolpos, endometriose et troubles gynecologiques appa
rentes. 

Remarque : les techniques endovaginales ne relevent pas de ce cours. 

Obstetrique 
• Premier trimestre normal : 

- anatomie de l'embryon et du fretus en debut de developpement: 
vesicule ombilicale ; 
cavites amniotique et chorionique ; 
biometrie, y compris distance cranio-caudale, diametre de la 
cavite amniotique et taille de la vesicule ombilicale : 

- grossesse multiple : 
- activite cardiaque et confirmation de la vitalite. 

• Anomalies du premier trimestre : 
grossesse ectopique ; 

- avortement complet ou incomplet : 
- hemorragie vaginale ; 
- mort fretale : 

mole hydatiforme ; 
malformations fretales et anomalies du developpement impor
tantes et reconnaissables (par exemple, anencephalie) : 
masse pelvienne. 

• Deuxieme et troisieme trimestres : 
developpement de l'anatomie fretale: 
placenta (position et taille) et cordon ombilical (presence des 
deux arteres ombilicales et localisation du point d 'insertion 
dans le placenta) ; 
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- biometrie du crane, de !'abdomen et du femur ; 
- evaluation de l'age f~tal; 
- volume du liquide amniotique (volume normal, et causes et 

criteres diagnostiques d'un oligoamnios et d'un hydramnios); 
- retard de croissance intra-uterine ; 
- graves anomalies f~tales : anencephalie, hydrocephalie, defauts 

du tube neural, defauts de la paroi abdominale, anomalies 
renales et longueur trop faible des membres. 

Autres indications 
• Thyro"ide. 
• Contenu scrotal. 
• Sein ( examen des muscles et du tissus sous-cutane a la recherche de 

masses, d'abces et de collections liquidiennes anormales). 
• Osteomyelite, fractures et cal. 

Echographie neonatale 
• Hydrocephalie. 
• Stenose du pylore. 
• Masses abdominales. 
• Hydronephrose. 
• Anomalies vesicales. 
• Masses surrenaliennes. 
• Hemorragie. 
• Luxation congenitale de la hanche. 

3.2.3 Duree de la formation et nombre d'examens necessaire 

La formation doit comporter des cours ex cathedra et des travaux 
diriges repartis sur une duree de 3 a 6 mois pendant lesquels le 
stagiaire devra participer a 300-500 examens echographiques. Les 
travaux diriges doivent consister en examens adaptes a la pathologie 
dominante dans le pays ou la region ou se deroule le cours. Dans la 
plupart des pays, les examens peuvent etre reparties conformement 
aux proportions suivantes: 

• examens de I' abdomen (50%); 
• examens obstetricaux (20%) ; 
• examens gynecologiques (20%) ; 
• examens d'autres parties de l'organisme (10% ). 

3.2.4 Evaluation 
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A la fin du cours, le stagiaire doit passer un examen organise par une 
autorite competente reconnue (voir section 6) et portant a la fois sur 
les aspects theoriques et pratiques de l'echographie ; en cas de 
reussite, il se verra delivrer l'autorisation d'exercer. 



3.2.5 Formation medica/e continue 

La mise en place d'un systeme de formation medicale continue est 
vivement recommandee de fa<;on que les praticiens puissent se tenir 
au courant des progres de la technologie et de la clinique. 

3.3 Programme d'enseignement de l'echographie de pointe 
(niveaux 11 et Ill) pour les medecins 

3.3.1 Objectif 

L'enseignement de l'echographie de pointe aux medecins vise a leur 
donner la formation necessaire pour realiser des images de qualite en 
utilisant, si besoin est, l'equipement echographique le plus complexe 
dont on dispose aux niveaux 11 et Ill (qui correspondent dans certains 
pays aux niveaux secondaire et tertiaire du systeme de sante). Le 
medecin qui a suivi le cours jusqu'a son terme et avec succes doit etre 
capable d'executer tous les examens echographiques de routine et 
d'assurer en outre la prise en charge des patients qui lui sont envoyes 
d'un niveau inferieur. 

3.3.2 Conditions exigees au depart 

Le stagiaire doit etre un medecin praticien, travaillant comme 
generaliste ou specialiste. 

3.3.3 Matii~res abordees 

Le programme doit donner aux stagiaires la possibilite d'acquerir 
les qualifications necessaires en physique, en imagerie de l'abdomen, 
en obstetrique, en examens gynecologiques et en echographie 
d'autres parties du corps. Doivent etre inclus l'echo-Doppler, ainsi 
que les techniques d'echographie endovaginale, endorectale et 
interventionnelle. 

3.3.4 Contenu et duree du cours 

Les aspects ci-dessous doivent etre maitrises : 

• physique avancee de l'imagerie echographique: terminologie, 
artefacts, effets biologiques des ultrasons (innocuite des examens) 
et theorie approfondie de l'effet Doppler (voir section 5.4); 

• utilisation des instruments et equipements, reglages et assurance 
de qualite (y compris les problemes que pose l'echographie 
endoluminale) ; 

• techniques et protocoles d'examen de l'echographie de pointe, y 
compris la prevention des infections ; 

• echo-anatomie detaillee ; 
• indications et limites de 1 'echographie ; 
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• cri teres d'interpretation diagnostique (y compris les cas difficiles ou 
compliques) ; 

• ponctions-biopsie sous guidage echographique ; 
• methodologie des comptes rendus et de la documentation. 

Le programme doit porter a la fois sur les aspects tant theoriques que 
pratiques de l'echographie de pointe. Le stage doit durer au moins 3 
ans (a plein temps) si le stagiaire n'a pas suivi au prealable une 
formation de troisieme cycle (specialisation). S'il est deja diplome 
en radiologie, une formation complementaire de 3-9 mois en 
echographie est recommandee. Enfin, si le stagiaire a un diplome de 
troisieme cycle dans un domaine autre que la radiologie, 1 ou 2 ans de 
formation complementaire sont conseilles. 

Pour les stagiaires qui ne sont pas radiologues, le programme 
theorique doit englober la physique et !'instrumentation de pointe. 
Doivent etre egalement abordees les matieres normalement inscrites 
au programme d'enseignement de la radiologie, a savoir la statistique, 
l'informatique. l'anatomo-pathologie, la physiopathologie, la pedia
trie, les aspects anatomiques en coupe, la chirurgie et la medecine 
interne. 

3.3.5 Formation pratique 

Pendant sa formation pratique, le stagiaire doit effectuer toute une 
serie d'examens, sous la surveillance de sonologues experimentes. 
Ces examens doivent etre en rapport avec les pathologies dominantes 
dans le pays ou la region ou se deroule le stage. Dans la plupart des 
pays, leur repartition peut se faire selon les proportions suivantes: 

• examens de !'abdomen (30%); 
• examens obstetricaux (20%) ; 
• examens gynecologiques (10%) ; 
• examens pediatriques (10%) ; 
• examens des structures vasculaires peripheriques (15%); 
• examens echocardiographiques (5%) ; 
• examens d'autres parties du corps (10%). 

Doivent etre inclus, s'il y a lieu, l'echo-Doppler ainsi que les pro
cedures d'echographie endovaginale, endorectale, endo-cesopha
gienne et interventionnelle. 

3.3.6 Evaluation 
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A la fin du cours, le stagiaire doit passer un examen ecrit, oral et 
pratique couvrant a la fois les aspects theoriques et pratiques de 
l'echographie. En cas de succes, il doit se voir accorder l'autorisation 
d'exercer. 



3.3.7 Formation medicale continue 

11 est vivement recommande de mettre en place un systeme de forma
tion medicale continue qui permette aux praticiens de se tenir au 
courant des derniers progres de la technique. 

3.3.8 Recours a J'echographie dans differentes specialites 

L'echographie a visee diagnostique est utilisee dans de nombreuses 
specialites medicales de sorte qu'une formation particuliere dans 
certains domaines est recommandee pour les specialistes de 
l'imagerie clinique. Bien souvent, ces specialistes disposent d'un 
equipement qui offre davantage de possibilites qu'un echographe a 
usage general et comporte notamment des dispositifs comme le Dop
pler pulse et/ou couleur et des transducteurs adaptes a l'echographie 
interventionnelle. Le recours a l'echographie diagnostique dans 
n 'importe Jequel des domaines qui sont indiques plus loin necessite la 
formation suivante : 

• sciences fondamentales et instrumentation, au niveau necessaire 
pour l'echographie de pointe (voir section 5.4); 

• anatomie, pathologie et physiologie approfondies en rapport avec 
la specialite en cause ; 

• techniques et equipement echographiques en rapport avec la 
specialite en cause. 

En outre, la formation doit : 

• comporter la participation a un nombre suffisant d'examens 
echographiques specialises pour que les stagiaires puissent acquerir 
et maintenir la competence voulue ; 

• insister sur le caractere indispensable de la formation medicale 
continue; 

• encourager la reconnaissance officielle de la competence des 
praticiens en matiere d'execution et d'interpretation des examens 
echographiques ; 

• se derouler dans un centre agree pendant une duree suffisante (a 
preciser selon les besoins des differentes specialites). 

On trouvera ci-dessous les connaissances complementaires indispen
sables pour pratiquer l'echographie diagnostique dans chacune des 
specialites indiquees. 

Obstetrique et gynecologie 
• Anatomie detaillee de l'embryon et du fcrtus. 
• Diagnostic et prise en charge des anomalies fcrtales, uterines et 

placentaires. 
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• Le cas echeant, prelevement de sang fretal, transfusion fretale in 
utero, prelevement de villosites et autres procedures invasives sans 
guidage echographique. 

• Examen detaille des organes du pelvis feminin, y compris uterus, 
ovaires et vaisseaux pelviens; procedures endovaginale et inter
ventionnelle. 

• Examen detaille du sein, y compris la biopsie guidee. 

Cardiologie 
• Anatomie detaillee du creur normal et pathologique. 
• Physiologie, physiopathologie et anatomo-pathologie detaillees du 

creur. 
• Evaluation de la dimension et de la dynamique des cavites 

cardiaques, diagnostic d'une valvulopathie et d'une pericardite, 
mesure des gradients de pression sanguine, determination des 
debits sanguins, depistage et evaluation d'une regurgitation val
vulaire, visualisation et quantification du debit des shunts, et 
depistage de masses intracavitaires. 

• Etude technique de l'echographie en mode M, de l'echographie 
bidimensionnelle et de l'echo-Doppler. 

• Le cas echeant, techniques et interpretation de l'echocardiographie 
d'effort, de l'echographie transresophagienne et de !'utilisation des 
milieux de contraste. 

Remarque: la formation a l'echocardiographie pediatrique doit 
couvrir les memes matieres. 

Urologie 
• Presentation detaillee de l'anatomie, de la physiologie et de 

l'anatomo-pathologie des surrenales, des reins, de la vessie, de la 
prostate et des vesicules seminales, de l'urethre, du penis et du 
contenu scrotal. 

• Presentation des techniques d'echographie endovesicule et trans
rectale et des techniques d'intervention echoguidees; echographie 
endovaginale. 

• Le cas echeant, Doppler couleur et utilisation des milieux de 
contraste. 

Gastro-enterologie 
• Echo-endoscopie des sections sus-diaphragmatique et sous

diaphragmatique du tube digestif, du foie, des voies biliaires et du 
pancreas. 

• Echo-endoscopie des voies biliaires et des canaux du pancreas. 
• Le cas echeant, techniques d'echographie interventionnelle et 

echo-Doppler avec milieu de contraste. 



Medecine interne 
• Utilisation de l'echo-Doppler et des techniques interventionnelles 

appropriees. 
• Si besoin est, on traitera de l'echocardiographie et du diagnostic 

des maladies des arteres et veines viscerales et peripheriques. 

Chirurgie 
• Echographie interventionnelle, laparoscopique et peroperatoire. 
• Le cas echeant, examens de l'appareillocomoteur. 

4. Formation a l'echographie pour les 
sonographes et autres professionnels de sante 
apparentes 

4.1 Introduction 

La pratique de l'echographie est diversement orgamsee dans le 
monde. Dans certains pays, les examens peuvent etre effectues par 
des professionnels de sante apparentes convenablement formes, 
sous la surveillance de medecins, alors que, dans d'autres pays, seuls 
les medecins sont autorises a pratiquer ces examens. Peuvent 
etre consideres comme « apparentes » les infirmiers, infirmieres 
et infirmieres/sages-femmes, les radiographes, les techniciens en 
medecine nucleaire, les medecins assistants ou les techniciens en 
medecine cardiaque et vasculaire (15, 16, 28). Quand le recours a 
l'echographie est tres frequent, comme c'est le cas en obstetrique, on 
constate que les professionnels de sante apparentes sont tres efficaces 
dans ce domaine (29, 30). Dans des domaines cliniques specialises tels 
que l'echocardiographie et l'echographie vasculaire ou ophtalmique, 
ils peuvent etre fort utiles, pour le patient comme pour le medecin. 
Mais cela suppose au prealable une formation poussee vu que 
l'efficacite de l'echographie depend tres largement de la competence 
de l'operateur. 

4.2 Definition du sonographe 

La profession de «sonographe» est reconnue dans certains pays (26, 
27, 31). Dans l'un d'eux, elle est definie comme suit: 

Les sonographes sont des profess1onnels hautement qualif1es ayant une 
format1on techn1que qu1 leur permet d'assurer des serv1ces d'echographie 
sous la surveillance d'un medec1n. Les sonographes et personnels de 
sante apparentes assurent ces serv1ces dans un cadre medical qui peut 
etre extremement vane, ma1s ou la responsabil1te des examens 
echographiques et de leur 1nterpretat1on 1ncombe au m8decin Les 
sonographes et autres personnels de sante apparentes a1dent les medec1ns 
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a reunir les donnees echographiques necessalres pour afflrmer le diagnostic 
(25) 

11 est egalement dit dans la meme definition que « l'echographie 
medicale englobe l'echographie generale, l'echo-cardiographie et 
differentes sous-specialites. La profession de sonographe exige du 
jugement et la capacite de dispenser les soins appropries ». Cette 
definition est reproduite a titre d'exemple: d'autres pays pourront, 
s'ils le souhaitent, etablir leur propre definition et fixer les criteres 
relatifs a la profession du sonographe. 

4.3 Limites imposees a la pratique 

Meme quand les sonographes sont bien formes et hautement 
qualifies, !'interpretation des images echographiques et l'etablis
sement des comptes rendus (sans oublier la confirmation de la 
normalite des resultats) relevent obligatoirement du medecin charge 
de la surveillance : c'est egalement a lui qu'incombe la responsabilite 
juridique de tous les aspects des soins aux patients. Dans la plupart 
des pays, seul un medecin peut faire une echographie endoluminale 
ou endocavitaire; pourtant, dans certains pays, ces examens peuvent 
etre confies a un sonographe. Toutefois, dans tous les pays, la 
pratique de l'echographie interventionnelle (biopsies, drainage, 
therapies diverses et amniocentese) est strictement reservee aux 
medecins. 

4.4 Programme d'enseignement de l'echographie generale 
(niveau I) pour les sonographes et personnels de sante 
apparentes 

4.4.1 Objectif 

L'enseignement de l'echographie generale aux sonographes et autres 
professionnels de sante apparentes vise a donner a tous les praticiens 
de l'echographie diagnostique la formation voulue pour garantir la 
qualite des soins. La formation prevue par le programme doit 
apporter les qualifications techniques et les connaissances cliniques 
appropriees. 

4.4.2 Conditions exigees au depart 

24 

Les candidats a ce type de formation doivent avoir re~u une forma
tion en soins de sante pendant 2-3 ans et avoir notamment suivi des 
cours d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 

Si un candidat est admis directement a la sortie du secondaire, il doit 
obligatoirement recevoir une formation complementaire avant 
d'aborder l'etude de l'echographie. Cette formation doit comporter 



des elements d'anatomie, de physiologie, de pathologie, d'ethique 
medicale et de physique suffisants pour la pratique de l'echographie. 

4.4.3 Formation generale et specialisee 

Selon les cas, la formation peut etre generale ou specialisee. Dans 
certains domaines cliniques, une formation specialisee doit parfois 
succeder a la formation generale, tandis que, dans d'autres, on peut 
aborder directement la formation specialisee. Le programme d'en
seignement doit done etre organise en consequence. 

Ce programme doit prevoir un temps suffisant pour permettre 
!'acquisition de qualifications cliniques et stipuler le nombre 
d'examens echographiques a realiser dans tel ou tel domaine. Les 
protocoles a suivre pour realiser les echographies sont un moyen 
important pour maintenir la qualite ; comme la pathologie dominante 
est variable selon les endroits, il serait bon que les services de 
medecine diagnostique ou, de preference, les gouvernements na
tionaux etablissent les protocoles a suivre par les sonographes et les 
autres personnels de sante apparentes. 

4.4.4 Programmes d'enseignement 

Le programme concernant la formation des sonographes et autres 
professionnels de sante apparentes est identique au programme 
d'enseignement general destine aux medecins, a cette difference pres 
que c'est a ces derniers qu'incombe le diagnostic final ainsi que 
l'etablissement des comptes rendus et de la documentation. 

4.4.5 Duree de la formation et nombre d'examens exige 

Le nombre d'examens necessaire pour garantir la qualification 
du stagiaire est variable selon les indications de l'echographie 
diagnostique. Diverses organisations de medecins et membres de 
professions de sante apparentees ont fixe le nombre minimal 
d'echographies a realiser dans des domaines determines. Toutefois, il 
n'existe pas d'accord general au sujet des nombres ainsi proposes. Les 
chiffres ci-dessous sont donnes a titre indicatif : 

• examens de l'abdomen (250); 
• examens du cou (25) ; 
• examens du contenu scrotal (25) ; 
• examens du pelvis (50); 
• echographies au premier trimestre de la grossesse (50); 
• echographies aux deuxieme et troisieme trimestres de la grossesse 

(200); 
• examens neonatals (50). 
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Le nombre effectif impose dans un programme determine peut etre 
variable selon la region geographique, le cadre de l'enseignement et 
les pathologies dominantes dans la population concernee. 

Lorsqu'on pratique des examens endovaginaux, il est capital d'operer 
en asepsie; une formation complementaire doit done etre consacree 
aux techniques d'asepsie. 

4.4.6 Information clinique et annexe 
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En plus des questions inscrites au programme d'enseignement de 
l'echographie generale, on abordera les aspects ci-dessous: 

• Antecedents medicaux. Comment recueillir et consigner les 
antecedents medicaux, y compris les resultats d'examens de 
laboratoire ou d'autres epreuves presentant de l'interet pour 
l'echographie prevue. 

• Preparation du patient et soins au patient. 11 faut expliquer au pa
tient comment il doit se preparer a une echographie. Chaque fois 
que cette preparation comporte des aspects particuliers, il est 
souhaitable de fournir des instructions et des explications sous 
forme imprimee. 

• Ethique. Les operateurs doivent respecter l'intimite des patients et 
faire en sorte que ces derniers disposent d'un deshabilloir, d'une 
blouse, etc., convenables. Les resultats des examens ne doivent etre 
communiques qu'avec !'accord du medecin charge de la supervi
sion. Le recours a l'echographie doit etre limite aux indications 
diagnostiques et therapeutiques reconnues de cette technique (la 
determination du sexe du fretus n'est pas une indication legitime, 
sauf si elle est necessaire pour le depistage d'une maladie liee au 
sexe). 

• Confidentialite. Le caractere confidentiel des donnees medicales 
(par exemple, les antecedents medicaux et les resultats des 
echographies) do it etre respecte. 

• Prevention des infections. Pour prevenir tout risque d'infection, 
il est essentiel de nettoyer et de desinfecter convenablement 
les transducteurs. La pratique habituelle consiste a les brosser 
soigneusement a l'eau et au savon avant de les plonger dans une 
solution desinfectante (par exemple du chlore ou un antiseptique ). 
Les autres precautions envisageables doivent etre compatibles avec 
la pratique en vigueur dans le pays concerne. 

• Droits du patient. Les droits du patient doivent toujours etre 
respectes, y compris celui de refuser l'examen qu'on lui propose; 
il faut tenir compte de ses convictions culturelles et croyances 
religieuses. Le patient doit etre prevenu des risques eventuels avant 



l'examen, etre autorise a se faire accompagner par un proche s'ille 
souhaite et etre tenu suffisamment informe pendant le deroulement 
de 1' examen. 

• Equipement medical. Les sonographes et professionnels de sante 
apparentes qui ont recours a l'echographie diagnostique, doivent 
avoir la connaissance voulue des equipements medicaux, no
tamment savoir comment fonctionnent les dispositifs de perfusion 
intraveineuse, les moniteurs cardiaques, les equipements 
d'oxygenotherapie et d'assistance respiratoire a pression negative, 
les catheters, les pompes thoraciques et les pompes de drainage, 
etc. 

• Etat general du patient. Les sonographes doivent etre capables 
d'evaluer le degre de conscience et d'anxiete du patient d'apres la 
fac;on dont il respire, la couleur de ses teguments, etc. 

• Terminologie medica/e. Les sonographes doivent etre familiarises 
avec la terminologie medicale. 

4.4.7 Principes de l'echographie 

Les sonographes doivent bien connaitre les questions ci-dessous : 

• normes generalement admises pour !'orientation des images; 
• protocoles d'examen; 
• plans de coupe ; 
• reglages de l'equipement; 
• relation entre frequence et resolution ; 
• artefacts ; 
• enregistrement definitif des images sur differents supports. 

4.4.8 Conditions exigees des enseignants charges de la formation des 
sonographes 

Les charges de cours doivent avoir suivi avec succes un enseignement 
d'un niveau au moins equivalent a celui qu'ils vont dispenser. En 
outre, il serait sans doute souhaitable qu'ils aient ete agrees en vue de 
leur enseignement. Cet agrement peut relever des autorites sanitaires 
nationales, d'un etablissement universitaire, de la societe nationale 
d'echographie diagnostique ou de tout autre organisme similaire. Le 
Groupe d'etude recommande que les enseignants aient au moins un 
an d'experience clinique en echographie. 

Les enseignants doivent assister regulierement a des reunions et a des 
conferences sur l'echographie de fac;on a pouvoir actualiser leurs 
connaissances dans une technique en evolution aussi rapide. Ils 
doivent participer activement et en permanence a des examens 
d'echographie clinique. 
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On trouvera a la section 6 des considerations supplementaires sur 
les conditions jugees souhaitables pour ceux qui enseignent 
1' echographie. 

4.4.9 Evaluation 

Dans toute la mesure du possible, il faudrait que les sonographes et 
autres professionnels de sante apparentes qui utilisent l'echographie 
diagnostique voient leur competence reconnue par les organismes en 
place qui delivrent les autorisations d'exercer ou les attestations 
temoignant d'une qualification particuliere. Les pays ou il n'existe pas 
d'organisme de ce type sont invites a mettre en place des mecanismes 
d'evaluation des qualifications en echographie. La connaissance des 
matieres enumerees plus haut devrait etre controlee par un examen. 
De plus, il est recommande que les autorisations ou attestations 
soient regulierement remises en cause sur la base d'une evaluation. 
Les criteres appliques peuvent etre fondes sur les qualifications dans 
le domaine de l'echographie, mais, quels qu'ils soient, il faut que 
revaluation soit objective. 

4.4.10Formation medicale continue 

La formation medicale continue est importante pour le maintien 
du niveau de qualification en echographie. Le Groupe d'etude 
recommande que les sonographes et autres professionnels de sante 
apparentes qui ont recours a l'echographie soient tenus de fournir la 
preuve qu'ils suivent des cours dans le cadre de la formation medicale 
continue. Les hopitaux, les facultes de medecine et les programmes 
relevant des pouvoirs publics devraient organiser ce type de 
formation. 

4.4.11 Formation specialisee 
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Les sonographes et professionnels de sante apparentes ont besoin 
d'une formation complementaire pour pouvoir recourir a l'echo
graphie dans des specialites cliniques ou il faut faire appel a l'echo
graphie en temps reel, a l'echo-Doppler, au Doppler duplex ou au 
Doppler couleur. Ces techniques sont indispensables en echocar
diographie et en echographie ophtalmique ou vasculaire. 

Echographie du systeme vasculaire 
Les techniciens ou professionnels de sante apparentes qui effectuent 
des echographies du systeme vasculaire doivent avoir une con
naissance suffisante des structures anatomiques, de la physiologie et 
de l'hemodynamique du systeme vasculaire. lis doivent savoir 
reconnaitre, identifier et documenter en consequence les aspects 



pathologiques. La connaissance d'autres techniques non invasives, en 
plus de l'echographie diagnostique, peut etre exigee a titre accessoire 
pour la delivrance de l'autorisation d'exercer. 

Echographie ophtalmique 
Un sonographe ou professionnel de sante apparente qui travaille en 
ophtalmie et realise des echographies de l'reil doit savoir parfaite
ment utiliser un echographe en temps reel et interpreter les resultats. 
Ces memes qualifications peuvent etre necessaires avec l'echo
Doppler mode A ou couleur. Le sonographe ophtalmique doit etre 
capable de reconnaitre et documenter les aspects echographiques des 
structures intraoculaires et retrobulbaires normales et pathologiques 
et de reconnaitre, identifier et documenter une pathologie oculaire, la 
presence d 'un corps etranger et un traumatisme. 

Echocardiographie 
Un sonographe ou professionnel de sante apparente qui realise des 
echographies du creur doit savoir reconnaitre et identifier les aspects 
echographiques des structures anatomiques du creur et des gras 
vaisseaux et evaluer par cette technique leur physiologie et leur 
hemodynamique. Il doit etre capable de reconnaitre, identifier et 
documenter comme il convient les aspects echographiques d'une 
maladie cardiaque acquise ou d'anomalies congenitales. 

5. Programme d'enseignement des sciences 
fondamentales et de l'instrumentation 

5.1 Introduction 

Il est essentiel de connaitre les principes scientifiques et physiques 
fondamentaux qui sont a la base de l'echographie et des appareils 
utilises dans cette technique pour pouvoir tirer de celle-ci le maxi
mum de profit sur le plan diagnostique. Des bases solides permettent 
en outre a l'utilisateur de ne pas tomber dans les pieges habituels qui 
faussent le diagnostic. 

Le programme d'enseignement concernant les sciences fonda
mentales et !'instrumentation a deux objectifs principaux : 

• fournir aux operateurs les connaissances voulues pour qu'ils 
puissent se servir efficacement d'un echographe et obtenir les 
donnees necessaires, compte dument tenu de la qualite des donnees 
et de l'innocuite de l'examen pour le patient; 
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• leur faire comprendre la nature des images artefactuelles sus
ceptibles de fausser !'interpretation des resultats afin qu'ils sachent 
les reconnaitre et eviter ainsi des erreurs de diagnostic. 

Le programme comprend deux parties. La premiere concerne les 
futurs praticiens de l'echographie generale (medecins et non 
medecins, travaillant essentiellement avec un echographe a usage 
general) et done tous les stagiaires inscrits a un programme 
d'echographie de niveau I. La seconde partie contient les elements 
complementaires necessaires aux stagiaires qui sont inscrits a un 
programme avance ou specialise impliquant !'utilisation d'un 
equipement plus complexe (32) ; elle ne doit etre abordee qu'a l'issue 
de la premiere partie. Toutefois, il est possible de combiner les 
deux parties en un seul cours couvrant la totalite des matieres a 
ense1gner. 

5.2 Conditions exigees au depart 

Le programme suppose des connaissances suffisantes en mathe
matiques et en physique pour pouvoir etre suivi. 

5.2.1 Mathematiques 

11 est indispensable d'avoir de bonnes bases en mathematiques pour 
pouvoir comprendre les concepts de l'echographie. La liste ci-dessous 
donne une idee des connaissances necessaires : 

• graphiques (notions indispensables pour la comprehension des 
images echographiques) ; 

• algebre (plus precisement, resolution d'une equation simple); 
• trigonometrie (pour la comprehension de !'equation Doppler); 
• logarithmes (pour la notation en decibels (dB)). 

Remarque: la connaissance des deux derniers points cites n'est 
necessaire que pour la seconde partie du programme. 

5.2.2 Physique 
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Pour pouvoir bien comprendre les bases de l'echographie, il est indis
pensable de connaitre les grandeurs et les principes physiques 
ci-dessous : 

• frequence; 
• force et pression ; 
• masse volumique ; 
• vitesse et vitesse de propagation d'une onde ( celerite) ; 
• mouvement ondulatoire simple ; 
• elements d'electricite. 



5.2.3 Biologie 

Un minimum de connaissances en biologie est indispensable pour 
comprendre la reflexion et la diffusion des ultrasons par les tissus et 
pour apprecier les effets biologiques possibles des ultrasons et la 
fa~on de les utiliser sans danger : 

• sang et debit sanguin (perfusion et refroidissement tissulaires) : 
• cellules et organes (cycle cellulaire et sensibilite des cellules a la 

lyse) ; 
• types de tissus (sur la base de leurs caracteristiques relatives a la 

transmission et a la reflexion des ultrasons, par exemple vitesse 
moyenne des ondes, attenuation et echogenicite) : 
- tissus mous ( correspondant a des valeurs moyennes de la vitesse 

et de !'attenuation) ; 
- tissus durs (par exemple, os) ; 
- tissus kystiques (par exemple, rein polykystique); 
- tissus soli des (par exemple, muscles, foie) ; 
- tissus calcifies (par exemple, valves cardiaques dans certaines 

pathologies, plaques atheromateuses) ; 
- tissus complexes (par exemple, tumeurs malignes, placenta); 
- tissus contenant un gaz (par exemple, poumon, tractus digestif). 

5.3 Programme d'enseignement des sciences fondamentales et 
de !'instrumentation pour l'echographie generale 

5.3.1 Sciences fondamentales 

Physique 
La comprehension des proprietes des ultrasons dans leur utilisation 
pour un examen suppose que les elements ci-dessous aient ete 
assimiles: 

• definition des ultrasons ; 
• frequence, vitesse du son et longueur d'onde; 
• reflexion (sous une incidence normale ou oblique) et diffusion; 
• attenuation des ondes ; 
• notation en dB ; 
• gammes de frequence utiles ; 
• production et detection des ondes ultrasonores ; 
• principe de !'emission d'impulsions et du recueil des echos et 

equation de la profondeur du champ explore ; 
• effet Doppler (elements seulement). 

Effets biologiques et securite d'emploi 
L'operateur doit bien connaitre les circonstances dans lesquelles il est 
indispensable de regler soigneusement les instruments pour ne pas 
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risquer de s'approcher dangereusement des limites d'exposition 
maximale recommandees: 

• securite d'emploi precedemment constatee en clinique (voir p. 2) ; 
• indicateurs a surveiller du point de vue de la securite : 

- indices de securite mecanique et thermique (il importe de ne 
pas negliger le phenomene de la cavitation); 

- energie maximale emise (variable selon l'appareil); 
• aspect touchant a la securite mais sans rapport avec les ultrasons : 

- contamination ; 
- choc electrique ; 
- lesions thermiques (du fait d'une temperature excessive de la 

sonde); 
- lesions mecaniques (par exemple, du fait d'une mauvaise 

utilisation des sondes endocavitaires). 

Methodes d'imagerie 
Pour pouvoir comprendre les protocoles des divers examens 
echographiques et les artefacts auxquels ils peuvent donner lieu, 
l'operateur doit connaltre les elements ci-dessous relatifs a la forma
tion des images : 

• principes de la production des images par impulsion-echo 
(equation de la profondeur d'exploration); 

• principes relatifs a la production et a la focalisation d'un faisceau 
ultrasonore (resolution tant spatiale que temporelle) ; 

• modes habituels utilises pour la presentation des images 
echographiques : 
- mode bidimensionnel ; 
- mode M (elements de base uniquement); 

• orientation du faisceau ultrasonore et formats correspondants de 
l'image (rectangulaire, sectoriel, en eventail) ; 

• relation entre la cadence des images et !'exploration en temps reel; 
• principes de l'affichage en echelle de gris : 

- intervalle des niveaux de signal memorises (en dB) et pos
sibilites de post-traitement ; 
echogenicite des tissus ( autrement dit « texture » representee 
en niveaux de gris) ; 
artefacts susceptibles d'ameliorer !'exactitude du diagnostic 
(par exemple, ombres acoustiques). 

5.3.2 Equipement 
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L'operateur doit etre familiarise avec les aspects suivants de 
l'equipement echographique: 



• frequence utilisee (le choix adopte depend de la profondeur 
moyenne de penetration des ondes, de leur attenuation, diffusion, 
etc.); 

• format des images et type de sonde (le choix depend des dimen
sions du plan anatomique explore et de la possibilite d'acces a 
travers une « fenetre » acoustique) ; 

• reglages de l'echographe: 
- puissance acoustique delivree ; 
- gain general du recepteur' perte du gain (par exemple, reglage 

de la courbe du gain d'amplification en fonction de la 
profondeur) ; 

- distance focale ; 
• reglages de 1 'image : 

- brillance ; 
- contraste ; 
- selection des images et memoire d'image (gel de I' image) ; 

• caracteristiques des images enregistrees : 
- identite du patient ; 
- indication de l'echelle (utilisation d'un compas a calibrer); 
- calcul de l'age gestationnel a partir du diametre biparietal, 

superficie des coupes, etc. ; 
• capacites d'enregistrement des images (par exemple, traitement 

automatique ou non, format unique ou multiple) : 
-film; 
- imprimante video ; 
- enregistreur de cassettes video. 

5.3.3 Assurance de qualite 

Bien que les echographes de derniere generation soient beaucoup 
plus stables qu'autrefois, un programme d'assurance de qualite 
est indispensable si l'on veut etre certain qu'aucune anomalie 
fonctionnement de l'equipement n'affecte la qualite du diagnostic 
(33). La nature precise du programme est a determiner en fonction 
des conditions locales. 11 faut au minimum enregistrer et archiver les 
images echographiques d'un objet type obtenues avec les reglages 
habituels. Cet objet de reference peut etre soit un element fixe de 
l'anatomie de l'operateur (par exemple l'artere mesenterique) si cela 
convient, soit un « fant6me ». Les fant6mes simulent les tissus et les 
caracteristiques du debit sanguin chez 1 'homme et peuvent etre 
soumis a une echographie aux fins de !'assurance de qualite. 11 faut 
revoir les images anterieures apres chaque contr6le regulier effectue 
a ce titre pour s'assurer que la qualite des images ne s'est pas 
degradee. 
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Deux caracteristiques de l'image sont a contr6ler systematiquement : 

• la resolution (c'est-a~dire la possibilite de distinguer des cibles 
refiechissantes rapprochees) ; 

• le contraste ( c'est-a-dire la possibilite de distinguer des cibles 
d'echogenicite voisine ). 

5.3.4 Gestion de l'equipement 

L'operateur doit etre capable de prendre les decisions qui con
viennent aux divers stades de la gestion de l'equipement: 

• fixation des specifications au moment de l'achat (par exemple, 
adaptation a l'usage prevu, compatibilite avec le systeme local 
d'alimentation electrique, etc.) ; 

• essais de reception (pour verifier la conformite avec les 
specifications) ; 

• entretien et reparation (l'operateur doit tenir compte de la 
possibilite de s'approvisionner en pieces de rechange et de 
beneficier d'un service apres-vente) ; 

• cycle d'utilisation de l'equipement (y compris le calendrier de 
renouvellement prevu et des estimations de couts a long terme ). 

5.3.5 Artefacts 
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La connaissance des artefacts extremement varies que l'on rencontre 
en echographie est capitale pour eviter les erreurs d'interpretation. 
En plus d'une bonne connaissance des questions deja indiquees, il 
faut connaltre ce qui suit. 

L'operateur doit avoir parfaitement assimile les conditions qui sont 
essentielles pour !'obtention de bonnes images: 

• !'utilisation de faisceaux ultrasonores minces et rectilignes, indis
pensable pour !'exactitude geometrique; 

• !'absence d'echos multiples autant que faire se peut ; 
• !'utilisation d'ondes de celerite constante, indispensable pour un 

enregistrement precis des images et une mesure exacte des 
distances. 

L'operateur doit egalement etre familiarise avec les artefacts usuels 
ci-dessous : 

• artefacts provoques par certaines caracteristiques du faisceau : 
- la largeur du faisceau ; 
- !'existence de lobes lateraux; 
- l'epaisseur du faisceau (en coupe); 

• artefacts provoques par les echos multiples : 



- reflexion sur une interface intermediaire ; 
- reverberation ; 

• ombres, renforcement et attenuation acoustiques ; 
• artefacts provoquees par la refraction: 

- distorsion ou duplication geometriques ; 
- modification de l'intensite des images. 

5.4 Programme d'enseignement des sciences fondamentales et 
de !'instrumentation pour l'echographie de pointe 

Le programme ci-apres est destine aux futurs utilisateurs de l'echo
graphie de pointe et doit etre suivi parallelement au programme 
d'enseignement clinique presente a la section 3.3. Les questions 
precises a aborder doivent etre adaptees aux techniques utilisees dans 
la pratique echographique visee. Les stagiaires sont censes posseder 
au prealable les matieres inscrites au programme d'enseignement des 
sciences fondamentales et de !'instrumentation correspondant a 
l'echographie generale. 

5.4.1 Sciences fondamentales 

Les connaissances acquises a l'issue de ce programme doivent etre 
a la fois plus larges et plus approfondies qu'apres un cours 
d'echographie generale (niveau I) qui est normalement axe sur 
l'echographe a usage general. 

Physique 
La pratique de l'echographie avec l'equipement complexe dont on 
dispose aux niveaux 11 et Ill exige la connaissance des questions 
suivantes: 

• unites d'intensite servant a la mesure de la puissance acoustique ; 
• theorie approfondie de l'effet Doppler; 
• utilisation de produits de contraste (par exemple, microbulles 

gazeuses encapsulees). 

Effets biologiques et securite d'emploi 
Au lieu de se limiter a indiquer les limites de securite requises, on 
expliquera les phenomenes qui sont a l'origine des effets potentiels 
des ultrasons sur les tissus biologiques. 

Ces tissus peuvent etre affectes par : 

• des mecanismes thermiques (qui peuvent provoquer, par exemple, 
la coagulation des proteines) ; 

• des mecanismes d'une autre nature (par exemple, la destruction des 
membranes cellulaires sous l'effet du mouvement circulaire du 
protoplasme) ; 
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• le recours au Doppler (qui necessite parfois une puissance 
acoustique plus elevee qu'avec les autres techniques echo
graphiques) ; 

• !'utilisation des produits de contraste (qui peuvent amplifier le 
phenomene de cavitation) ; 

• !'utilisation des sondes endocavitaires ou endoluminales (risque de 
traumatismes) ; 

• le recours a l'echographie interventionnelle (risque d'infection). 

Methodes d'imagerie 
Le cours avance doit comporter une etude plus detaillee des capacites 
des equipements et des facteurs qui en conditionnent le bon 
fonctionnement. On traitera des questions suivantes : 

• zones de focalisation du faisceau pendant la phase d'emission 
(impulsions) et la phase de reception ( echos) ; 

• cadence d'image en fonction du nombre de tirs par seconde 
(frequence de repetition des impulsions) et de la complexite de 
!'image; 

• realisation de mesures en mode M; 
• intervalle des niveaux de signal memorises ; 
• facteurs infiuant sur la visibilite de l'aiguille, notamment son 

extremite, lors d'une ponction echoguidee. 

Echo-Doppler 
Comme !'expose de la theorie de l'effet Doppler dans le programme 
d'echographie generale se limite a des rudiments, le cours avance doit 
repartir de la base et porter sur les points suivants : 

• echo-Doppler continu et pulse ; 
• frequence utilisee (en fonction des caracteristiques de la diffusion 

des ondes, par exemple par le sang, et de leur attenuation par les 
tissus plus proches de la surface) ; 

• analyse spectrale ( affichage de la distribution des frequences Dop
pler en fonction de l'energie et du temps); 

• artefact d 'ambigui:te ou « aliasing » (qui elimine ou affiche en 
negatif les frequences, non analysables, superieures a la moitie de la 
frequence de repetition (PRF/2 ou frequence de Nyquist)); 

• analyse fondee sur l'effet Doppler: 
- determination de la vitesse vraie a partir de la frequence 

Doppler et de l'angle existant entre l'axe du faisceau d'ultrasons 
et la direction de l'ecoulement; 

- affichage du spectre de frequences (pour l'etablissement de la 
frequence Doppler et !'evaluation d'une perturbation du 
debit). 



Methodes associees 
L'echographie duplex (imagerie bidimensionnelle en temps reel 
contenant une seule ligne d'information Doppler) et le Doppler 
couleur associent une autre technique au Doppler. Doivent etre 
abordes les points ci-dessous : 

• determination de la vitesse et affichage du spectre de frequences 
(echographie duplex); 

• frequence, puissance, vitesse et choix des couleurs codes (Doppler 
couleur). 

5.4.2 Equipement 

Echographe pour utilisation en temps reel 
Ces appareils complexes comportent des dispositifs qui font defaut 
dans les echographes a usage general : 

• choix de la zone focale ; 
• choix de la cadence d'image; 
• sondes intracavitaires. 

Doppler continu 
Le Doppler continu est principalement utilise pour l'etude de la 
pathologie vasculaire et la surveillance du cceur fcetal. Il comporte 
habituellement les capacites ci-dessous : 

• transformation en sons audibles de la frequence Doppler; 
• affichage du rythme cardiaque mesure par echo-Doppler; 
• affichage du spectre de frequences ; 
• filtres Doppler eliminant les signaux parasites ; 
• enregistrement graphique sur papier. 

Doppler pulse 
Le Doppler pulse est utilise lorsqu'on a besoin de connaitre la 
distance a la cible ou a la region ou est nee la reflexion. Il comporte 
deux possibilites : 

• le choix de la fenetre (profondeur et longueur) utili see pour 
acceder au champ explore ; 

• le choix de la frequence de repetition des impulsions (PRF). 

Images des flux en couleur 
La representation des flux en couleur comporte certaines possibilites 
particulieres : 

• le choix des couleurs et de leur saturation ( chaque couleur reflete le 
sens de 1 'ecoulement et sa vitesse ; en general, on utilise le rouge et 
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le bleu respectivement pour representer un flux qui se rapproche 
ou s'eloigne de la sonde) ; 

• la fixation de priorites en matiere d'affichage (la suppression de la 
couleur quand l'echogenicite depasse un seuil determine permet de 
mieux distinguer les tissus solides) ; 

• le choix des dimensions de la region affichee en couleur 
(generalement maintenues au minimum possible pour permettre 
une cadence d'image plus elevee); 

• !'orientation du faisceau (notamment avec les echographes a bar
rette lineaire) ; 

• la visualisation de la variance, c'est-a-dire la dispersion du spectre 
(qui refiete !'existence de zones de turbulence et est generalement 
codee en vert). 

Visualisation de la puissance acoustique reflechie 
L'amplitude des echos refiete la vitesse de l'ecoulement du sang 
(mesuree d'apres la puissance Doppler), laquelle est codee en couleur 
au sein d'une image en echelle de gris des tissus environnants. 
L'operateur doit bien connaitre les reglages ci-dessous: 

• gain de couleur (determine le debit minimal necessaire pour 
produire un affichage en couleur) ; 

• seuil de frequence (regie la vitesse d'ecoulement minimale ne
cessaire pour produire un affichage en couleur) ; 

• seuil d'intensite ( attenue les echos des tissus soli des). 

5.4.3 Assurance de qualite 

Pour l'echographie de pointe, l'enseignement relatif a !'assurance de 
qualite doit porter sur les elements suivants : 

• Revision de la partie concernant !'assurance de qualite dans le 
programme d'enseignement de l'echographie generale; 

• Utilisation de fan tomes Doppler (con tenant des cibles mobiles ou 
un liquide simulant l'ecoulement sanguin) ; 

• Utilisation et desinfection correctes des sondes endocavitaires ou 
endovasculaires. 

5.4.4 Artefacts 
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Les techniques Doppler comportent un certain nombre d'artefacts 
qui leur sont propres. Ace niveau, l'operateur doit etre capable de les 
reconnaitre, outre qu'il doit mieux comprendre et reconnaitre les 
artefacts etudies dans le cours d'echographie generale. Il doit se 
familiariser avec les questions ci-dessous : 



• artefacts provoquees par les echos multiples : 
- reflexion sur une interface interposee : 
- reverberation ; 

• double nature du phenomene d' « aliasing » : 

- lie aux frequences positives trap elevees (voir plus haut, p. 36); 
- lie a l'ambigulte concernant la profondeur d'exploration (qui se 

produit lorsque la frequence de repetition des impulsions est 
superieure a l'inverse du temps de recueil des echos); 

• artefacts provoquees par la cadence d'image quand cette derniere 
est si faible que les caracteristiques de l'ecoulement ont le temps 
de changer dans l'intervalle de !'acquisition de deux images 
successives. 

5.5 Durt~e du cours 

Chacun des deux cours de sciences fondamentales et d'instru
mentation (niveau general et niveau avance) exige normalement 20 
heures. 

5.6 Evaluation 

Pour savoir ce que le stagiaire a reellement appris, le meilleur moyen 
consiste a lui faire passer un examen pratique portant sur !'utilisation 
de l'echographe et !'interpretation des resultats. Un examen par ecrit 
a egalement son importance. 

6. Centres et moyens de formation 

Partout dans le monde, les medecins et professionnels de sante 
apparentes qui utilisent l'echographie a des fins diagnostiques ont 
besoin de recevoir une formation de qualite dont le cm1t est pro
portionne a l'efficacite. Le besoin d'une formation a l'echographie est 
d'autant plus pressant que les appareils se diffusent rapidement, du 
plus simple au plus complexe, alors qu'il n'existe souvent aucune 
restriction locale a leur achat ou a leur utilisation. 

6.1 Besoins et priorites 

Les besoins en matiere de formation ne sont pas les memes dans les 
pays developpes et dans les pays en developpement. S'il faut dans les 
deux cas du personnel bien forme, les moyens disponibles pour se 
faire sont tres inegaux (voir section 1.1). Dans de nombreux pays 
developpes, les societes nationales d'echographie diagnostique et des 
organismes du secteur public ont elabore de concert des normes ou 
recommandations relatives a la formation et, dans certains pays, a la 
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delivrance des autorisations d'exercer. Dans ces pays, les autorites, 
conscientes de la necessite d'une qualite elevee dans la pratique de 
1' echographie, ont parfois ete amenees a donner leur agrement officiel 
a certains etablissements de formation et a instituer un systeme de 
delivrance des autorisations d'exercer. Pourtant, meme dans les pays 
developpes, on a des raisons de s'inquieter devant !'utilisation in
justifiee ou incorrecte de l'echographie a des fins diagnostiques et 
l'achat d'echographes par des personnes mal preparees a s'en servir. 
Dans les pays en developpement, la penurie de medecins qualifies 
accroit nettement le risque que l'echographie diagnostique soit 
pratiquee par des operateurs insuffisamment formes, d'ou un risque 
superieur d'erreurs de diagnostic et de traitements incorrects ou 
incomplets. En outre, ]'absence de reglementation officielle et de 
directives emanant d'organisations specialisees est plus frequente 
dans ces pays. 

Dans le present rapport, on a formule certains principes pour garantir 
une formation convenable a l'echographie, tant au niveau general 
qu'au niveau avance. En outre, on a indique qu'il est indispensable de 
bien organiser les programmes de formation et le soutien des 
enseignants et de !'infrastructure, y compris les centres et les 
materiels de formation. 

6.2 Formation des enseignants 
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La formation des charges de cours est essentielle dans toute strategie 
fondee sur l'application des recommandations formulees dans le 
present rapport. Pour pouvoir enseigner de fac;on efficace, il faut non 
seulement posseder son sujet, mais aussi eprouver un vif interet pour 
l'enseignement et etre pret a y consacrer le temps et le travail 
necessaires pour se rapprocher de la perfection. S'agissant de 
l'echographie diagnostique, il faut en connaitre a fond tousles aspects 
et a voir des qualifications professionnelles au mains egales (et si 
possible superieures) a celles qu'on attend des etudiants. Le charge 
de cours ideal pourrait etre, par exemple, un sonologue ou un 
sonographe experimente activement engage dans la pratique clinique 
dans des specialites en rapport avec son enseignement. En revanche, 
les cours de sciences fondamentales et d'instrumentation peuvent etre 
confies a un scientifique ou a un ingenieur ayant des bases suffisantes 
en echographie. Pour enseigner au niveau general, il faut connaitre 
tousles aspects de l'echographie generale, tandis que, pour enseigner 
au niveau avance, il faut avoir soit des qualifications plus poussees 
en echographie generale, so it la connaissance approfondie d 'une 
specialite. Mais le savoir technique et !'experience clinique ne 
suffisent pas : tout enseignant doit se doubler d'un pedagogue. Si les 



methodes de la pedagogie peuvent evidemment s'apprendre dans le 
cadre d'un programme de formation des maltres, elles peuvent aussi 
l'etre sur le tas, au terme de quelques annees d'enseignement. Sans 
etre rendue obligatoire, !'obtention d'un certificat d'aptitude a 
l'enseignement a ete jugee souhaitable dans certains pays. 

Dans !'organisation et la pratique de leur enseignement, les charges 
de cours doivent tenir compte des recommandations formulees par 
les organisations nationales ou regionales competentes. Le present 
rapport indique, dans leurs grandes lignes, les matieres a inscrire au 
programme, aux differents niveaux; toutefois, des modifications 
devront y etre apportees en fonction des differences regionales 
concernant, par exemple, la prevalence des maladies (34). 

6.3 Materiels et techniques 

Les charges de cours d'echographie doivent s'efforcer de tirer parti de 
tous les materiels et de toutes les techniques d'enseignement a leur 
disposition. Si possible, les cours ex cathedra seront completes par la 
lecture dirigee de manuels, de protocoles publies et d'articles de 
revues. En outre, les bandes video, les CD-ROM et les moyens 
de communication interactifs sont precieux pour elargir le champ 
de l'enseignement. Il est probable qu'on disposera a l'avenir de 
simulateurs interactifs qui devraient etre utiles pour le per
fectionnement en echographie diagnostique (35, 36). La formation 
aux techniques de l'echographie et de nombreuses seances de pra
tique sous surveillance constituent egalement un aspect important de 
la formation. Pour acquerir une experience pratique suffisante en 
travaillant directement avec des patients, l'etudiant pourra etre oblige 
de suivre un stage dans un autre etablissement que celui ou il a re<;u 
sa formation theorique etant donne que les connaissances cliniques 
qu'on peut acquerir dans tel ou tel domaine specialise varient selon 
les endroits. Il faut aussi, dans toute la mesure du possible, recourir a 
des experts venus de l'exterieur: l'ideal serait que l'enseignement soit 
dispense non seulement par le corps professoral, mais egalement par 
des conferenciers invites qui peuvent apporter un eclairage different. 
Mais si c'est impossible pour des raisons de cout, on peut a defaut se 
servir de bandes video et de CD-ROM provenant de diverses sources. 
A l'avenir, les liaisons par satellite ou d'autres reseaux de com
munication offriront certainement de nouvelles possibilites a 
l'enseignement a distance. L'acces a des materiels didactiques 
electroniques se generalise partout dans le monde et peut constituer 
un appoint precieux pour un programme de formation a condition 
que ces materiels soient utilises conformement aux instructions d'un 
enseignant present sur place. 
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6.4 Evaluation 

Quand il y a lieu, il est recommande que des examens soient organises 
a la fois avant le cours et a la fin du cours ( examens pratique et par 
ecrit). Dans toute la mesure du possible, le contenu des epreuves doit 
etre fixe par des experts ne faisant pas partie du corps professoral de 
far,;on qu'on puisse evaluer impartialement les stagiaires et leurs 
professeurs. Ces examens ne doivent en aucun cas remplacer les 
controles qu'un charge de cours doit faire regulierement pour 
apprecier la qualite de son enseignement et la capacite de ses eleves 
a l'assimiler et a l'appliquer. 

6.5 Programmes de formation des enseignants 

L'elaboration et la mise en reuvre de programmes de formation inten
sive specialement destines aux charges de cours d'echographie sont 
souhaitables et constituent depuis longtemps une pratique habituelle 
dans certains pays (par exemple, l'Allemagne). Des programmes 
types ont ete elabores aux Etats-Unis d'Amerique par le Jefferson 
Ultrasound Research and Education Institute, actuellement le seul 
centre collaborateur OMS reconnu pour la formation generale et la 
formation continue en echographie diagnostique. Les programmes de 
l'Institut permettent aux participants non seulement d'etre informes 
des dernieres acquisitions techniques et cliniques dans le domaine ou 
ils vont enseigner, mais aussi de recevoir une formation pedagogique. 
Ce genre de programmes devrait etre mis en place dans d'autres 
grands centres de formation, partout dans le monde. 

6.6 Delivrance de certificats et d'autorisation d'exercer 

La delivrance de certificats et d'autorisations d'exercer a ceux 
qui pratiquent ou enseignent l'echographie incombe aux autorites 
officielles locales, nationales ou regionales, aux associations pro
fessionnelles ou a d'autres organismes reconnus. Les dispositions en 
la matiere sont tres variables selon les pays (voir section 2). En 
general, !'existence d'un systeme officiel de delivrance d'autorisations 
d'exercer contribue a ameliorer la pratique echographique. 

6.7 Formation continue 
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Quel que soit leur degre de qualification, tous ceux qui pratiquent ou 
enseignent l'echographie devraient suivre une formation continue 
sous forme de stages de remise a niveau et de conferences ou de 
colloques faisant le point sur les techniques et pratiques nouvelles. 
Ces derniers sont particulierement importants pour les praticiens qui 
veulent etendre leur expertise a de nouveaux domaines. 11 serait 



egalement vivement souhaitable que l'autorisation d'exercer soit 
revue periodiquement. 

6.8 Centres de formation 

Il est conseille, notamment dans les pays ou le besoin de praticiens et 
d'enseignants qualifies est le plus pressant, que des centres de forma
tion soient mis en place aux niveaux regional et national, soit de fac;on 
autonome, soit en liaison avec un etablissement d'enseignement 
existant (par exemple une universite ou un hopital universitaire ). 

6.8.1 Centres n§gionaux (internationaux) 

Il faudrait creer des centres regionaux avec la collaboration de tous 
les pays d'une region determinee et, de preference, avec l'aide 
d' organisations professionnelles internationales. 

Les principales responsabilites d'un centre regional sont les suivantes : 

• collecte et diffusion de !'information sur tous les aspects de 
l'echographie, y compris les techniques nouvelles et les per
fectionnements en matiere d'equipement; 

• elaboration de programmes de formation pour les futurs utili
sateurs de l'echographie diagnostique; 

• formation des charges de cours d'echographie ; 
• maintien de la qualite de l'enseignement dans les centres de forma

tion nationaux de la region ; 
• elaboration et respect de normes pour les examens qualifiants 

( dans certaines regions, la responsabilite de ces examens incombe 
au centre regional, auquel cas il faut que ces examens soient 
reconnus et acceptes par chacun des pays de la region). 

6.8.2 Centres nationaux 

Les autorites nationales et les organisations professionnelles com
petentes doivent donner leur agrement a des centres nationaux qui 
pourront faire passer des examens et delivrer un diplome ou un 
certificat en cas de reussite. Il est vivement souhaitable que des 
experts hautement qualifies, venus d'autres etablissements 
d'enseignement et d'associations professionnelles, participent a 
I' evaluation. 

Les centres nationaux doivent disposer en permanence de 
l'equipement necessaire pour la pratique et d'une bibliotheque 
reunissant des ouvrages imprimes et du materiel audiovisuel. 

Ces centres doivent veiller a ce que les maladies importantes sur le 
plan local rec;oivent !'attention qu'elles meritent. 
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Les centres regionaux et les centres nationaux peuvent beaucoup 
contribuer a !'amelioration des normes en matiere d'echographie. Les 
uns comme les autres doivent participer a la recherche sur les 
problemes de sante locaux, l'encourager et fournir des informations 
aux autres pays. 

6.9 Equipement 

11 faut que les centres de formation soient dotes d'un equipement 
adequat et qu'ils aient la responsabilite de la mise en reuvre des 
programmes d' enseignement. 

6.9.1 Equipement echographique 

La formation au niveau I necessite un echographe a usage general. 

Pour une formation plus avancee, il faut disposer d'un equipement et 
de transducteurs adaptes aux matieres enseignees. Cet equipement 
doit etre de la derniere generation et done avoir ete installe dans la 
region au cours des 3 a 5 dernieres annees. 

L'echographe utilise doit comporter des dispositifs d'enregistrement 
des images echographiques, dont on se servira regulierement pendant 
la formation. Les images doivent pouvoir etre enregistrees sur bande 
video et sur support papier et etre mises en memoire. 

L'equipement utilise pour la formation doit etre bien entretenu et 
etre regulierement soumis a des controles de qualite. Dans la mesure 
du possible, il doit etre du meme type que celui qui sera utilise par les 
futurs diplomes. 

6.9.2 Equipement pour la formation 

L'utilisation de fantomes simulant les tissus est souhaitable pour le 
controle de la resolution et du contraste obtenus avec rechographe. 11 
serait egalement bon de disposer de fan tomes ou de mannequins pour 
la pratique des examens echographiques et (le cas echeant) la 
realisation de ponctions echoguidees. 

11 faut disposer d'un Iecteur de bandes video et d'un projecteur de 
diapositives de 35 mm. 

6.1 o Acces aux patients 

Les centres de formation doivent avoir acces a des patients atteints de 
maladies diverses qui soient en rapport avec l'enseignement dispense. 

6.11 Locaux et equipement necessaires 
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Les locaux disponibles pour les examens echographiques et pour 
les cours doivent etre compatibles avec le nombre de stagiaires a 



accueillir. Si !'ideal est d'avoir un echographe pour cinq stagiaires, la 
proportion de dix pour un ne doit jamais etre depassee. Tous les 
stagiaires doivent disposer de la place voulue en salle de cours et en 
salle d'etude. 

7. Conclusions et recommandations 

1. Une bonne formation des praticiens de l'echographie a VlSee 
diagnostique constitue la condition primordiale du progres de 
cette technique et de son utilisation rationnelle dans la pratique 
medicale. Quand l'echographie est utilisee par des personnes qui 
n' ont ni les connaissances ni les qualifications necessaires, le risque 
d'examens inutiles et d'erreurs de diagnostic est augmente et un 
surcout est impose au systeme de sante. 

2. Le droit d'acheter et utiliser un equipement pour echographie 
diagnostique ne devrait etre reconnu qu'aux personnes ayant suivi 
avec succes un cours de formation approprie ou acquis un niveau 
de qualification demontre en echographie. Le Groupe d'etude fait 
sienne la conclusion du Groupe scientifique OMS sur !'utilisation 
future des nouvelles techniques d 'imagerie dans les pays en 
developpement selon lequel «il serait contraire a la bonne pratique 
des soins de sante et probablement peu rentable d'acheter un 
echographe sans prevoir a l'avance la formation de l'operateur» 
(9). 

3. Le Groupe d'etude recommande vivement l'adoption de pro
grammes appropries en vue de la formation generale, avancee et 
specialisee des docteurs en medecine et des professionnels 
de sante apparentes qui utilisent l'echographie a des fins 
diagnostiques. Des exemples de programmes d'enseignement 
de ce genre ont ete donnes dans le corps du texte (voir sections 
3-5). 

4. L'OMS, les organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales et les associations professionnelles devraient 
prendre une part active a !'elaboration de programmes de forma
tion a l'echographie diagnostique. Leur participation devrait por
ter notamment sur la fixation de normes en matiere de formation 
et sur !'organisation et le deroulement des cours (debouchant sur 
la delivrance de l'autorisation d'exercer), ainsi que sur les pro
grammes de formation continue. 

5. Etant donne le progres rapide que connaissent les techniques 
d'echographie diagnostique, il est essentiel de renouveler regu
lierement l'equipement, en particulier dans les etablissements qui 
assurent la formation. 
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6. L'equipement, la formation et la pratique en matiere d'echo
graphie devraient etre axes sur les pathologies dominantes au plan 
local, et il faudrait qu'ils aient un effet benefique sur la qualite des 
soins de sante dans le pays en cause. 
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Annexe 
Indications de l'echographie diagnostique 

L'echographie a visee diagnostique est utilisee dans la quasi-totalite 
des domaines de la medecine et constitue la technique d'imagerie 
utilisee en premiere intention dans un grand nombre de situations 
cliniques. Elle est egalement tres utilisee en seconde intention pour 
des affections tres diverses. L'echographie diagnostique est indis
sociable de la pratique en radiologie, cardiologie, medecine interne, 
chirurgie et obstetrique. Son vif interet clinique et le fait que 
l'equipement utilise est relativement peu couteux et fonctionne sans 
faire appel a des rayons ionisants, expliquent que l'echographie 
trouve une place dans un nombre croissant de specialites cliniques, 
tant a des fins generales que pour des indications specialisees. Le 
tableau ci-dessous donne des exemples d'indications courantes de 
l'echographie diagnostique, classees par specialite. Les indications 
different legerement selon les pays. 

Spec1al1te Indications 

Rad1ologie 

Cardiolog1e 

Obstetnque 

Gynecolog1e 

Neurolog1e et neuroch1rurg1e 
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Total1te des examens pediatnques 
Cou, thyro'lde et parathyro1de 
Thorax et med1astin 
CCBur 
Se ins 
Organes abdominaux, peritoine et retropento1ne 
Pelv1s feminin 
Contenu scrotal 
Examens obstetricaux 
Tissus mous, os, muscles, tendons et articulations 
Arteres et ve1nes des v1sceres 
Arteres et ve1nes penphenques 
lnd1cat1ons peroperatoires 
Procedures 1ntervent1onnelles (b1opsie, aspiratiOn, 

etc.) 

CCBur 
Gros va1sseaux 

FCBtus 
Uterus 
Placenta 

Uterus 
Ova1res 
Annexes 

Arteres extracran1ennes 
Arteres 1ntracran1ennes 
Cerveau 
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L'echographie diagnostique est une technique d'imagerie en 
progression rapide qui est tres utilisee, dans les pays en 
developpement comme dans les pays developpes. Dans certaines 
indications, elle a generalement supplante la radiographie comme 
technique a utiliser en premiere intention, mais elle a aussi ouvert 
de nouveaux domaines a !'investigation diagnostique. Qui plus est, 
l'equipement echographique a tendance a etre moins onereux et 
plus facilement accessible que celui qu'exigent les techniques 
d'imagerie mettant en oouvre des rayonnements ionisants. La 
conjonction de ces differents facteurs explique la proliferation 
actuelle des echographes a une epoque ou Jes operateurs n'ont 
pas encore tous re~u la formation voulue et ne sont pas J'objet de 
contr61es suffisants. 

Le present rapport constitue l'aboutissement des deliberations d'un 
Groupe d'etude de I'OMS qui s'est reuni recemment. 11 est 
consacre au contenu, aux principes et aux normes de la formation 
a cette technique importante. Le Groupe a etudie les problemes 
que souleve une utilisation efficace de l'echographie a des fins 
diagnostiques et il a fait le point sur l'enseignement de cette 
technique dans le monde. C'est la premiere fois que sont 
presentes dans Jeurs grandes lignes Jes programmes 
recommandes pour l'enseignement de l'echographie generale, de 
l'echographie de pointe et de l'echographie specialisee. Sont 
egalement indiquees les normes preconisees pour les programmes 
et les centres de formation et pour l'enseignement lui-meme. Tout 
en rendant hommage aux associations professionnelles pour Jeur 
role, les auteurs du rapport appellant !'attention sur la necessite 
d'une legislation et d'une reglementation appropriees. ' ... 

Les recommandations du Groupe d'etude concernent tous les 
praticiens de l'echographie diagnostique, meme s'ils travaillent 
dans un pays ou cette technique satisfait a des normes 
exigeantes. En plus des specialistes de l'echographie, le rapport 
devrait interesser plus particulierement Jes responsables de la 
formation medicale et les decideurs charges de definir la politique 
generale regissant l'application de la technologie au domaine de la 
sante. -
Prix: CHF 14.-
Prix dans les pays en developpement: CHF 7,50 ISBN 92 4 220875 2 


