
Apport de l'échographie du rachis lombaire dans les actes 
d’infiltrations rachidiennes

A-Echo

Public Visé 

MG et Rhumatologues

Pré Requis 

Médecin en exercice

Dans le cadre du Congrès de l'UEMMO, nous vous proposons un DPC (inscription indépendante du Congès) sur l'apport de l'échographie rachidienne

Parcours pédagogique
L’échographie ostéoarticulaire s’est fortement développée notamment dans le 
domaine rhumatologique depuis une dizaine d’année. Elle représente une aide 
importante tant sur le plan diagnostic qu’interventionnel (infiltrations). Cet 
examen est quasi exclusivement utilisé pour l’étude des articulations 
périphériques alors que la pathologie rachidienne représente une activité non 
négligeable en rhumatologie. L’étude de la littérature montre que l’examen 
échographique du rachis lombaire est faisable. Il est bien entendu indispensable 
d’utiliser un matériel adapté et d’apprendre l’écho-anatomie du rachis

Formation à l’échographie de l’appareil locomoteur et du rachis 
lombaire en particulier. Grand principe de l’échographie et 
spécificité de l’appareil locomoteur pour l’exploration des tissus 
mous cutanés, sous cutanés, ligamentaires, tendineux, 
musculaires et articulaires avec une innovation sur l’échographie 
du rachis.
Utilisation de l’échographie comme adjuvant aux infiltrations de 
l’appareil locomoteur.
L’échographie est devenu l’examen complémentaire par 
excellence de l’examen clinique et est devenu le premier échelon 
de l’exploration ostéoarticulaire pour résoudre de manière rapide 
et économique la majorité des interrogations cliniques.
Cet examen permet d’explorer les différentes structures 
anatomiques du fascia thoraco-lombaire en surface jusqu’à la 
partie postérieure des vertèbres en profondeur. Sont ainsi visibles 
les ligaments, les muscles érecteurs du rachis, les articulations 
articulaires postérieures et les apophyses transverses. Nous 
montrons ensuite qu’il est possible de réaliser des infiltrations 
des articulaires postérieures, péri-radiculaires, des ligaments ilio-
lombaires et de réaliser un échorepérage avant infiltration 
épidurale.

Méthodes et moyens pédagogiques

Une formation présentielle de 4 h encadrée par un audit clinique à 
distance de 2 h

Qualification Intervenant(e)(s)

Rhumatologue

Objectifs pédagogiques
Objectifs généraux
•	 Intégrer l’échographie comme outil diagnostic dans la pathologie 
de l’appareil locomoteur et notamment rachidienne
•	Sécuriser les actes d’infiltration par l’apport de l’échographie
Objectifs pédagogiques et oéprationnels
-	Identifier les bases de l’échographie
-	Déterminer les apports de l’échographie dans le diagnostic des 
pathologies rachidiennes
-	Identifier les indications dans le cadre des infiltrations rachidiennes
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Audit Clinique à distance 2 h

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible personnes à mobilité réduite

Modalités d'Accessibilité

Jour0.5

Heures

Durée
6.00 Inter (Par Stagiaire) : 522.50

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

225.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
AGASTYA SECRETARIAT
AGASTYA

Tél. : 0134276564
Mail : contact@agastya;FR

Code DPC

36472200087
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