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Introduction 

L’échographie est un outil non invasif, non irradiant et précis permettant de confirmer ou d’infirmer ses 

hypothèses cliniques. Cet outil est extrêmement intéressant dans le cadre du diagnostic kinésithérapique 

et du diagnostic différentiel, mais également pour le suivi et comme biofeedback lors de la rééducation. 

Un épisode de douleur aigüe dans la région lombaire ou cervical peut être mis en évidence par 

l’atrophie des fibres musculaires ou un changement du temps d’activation musculaire. La chronicisation des 

symptômes peut ainsi contribuer à augmenter les altérations musculaires quantifiées à l’échographie et 



 

entraîner d’autres dysfonctions. Les répercussion des pathologies musculo-squelettiques aiguës et 

chroniques sont identifiables et quantifiables grâce à l’échographie, ce qui permet d’évaluer dans le temps 

la récupération. La maîtrise de cet outil permet d’ajuster sa prise en charge en temps réel dans une 

multitude d’affections rencontrées quotidiennement au cabinet : 

En effet, les caractéristiques musculaires à l’échographie sont modifiées par toutes ces pathologies :  

1. Lombalgie aigüe et chronique 

2. Cericalgie aigue et chronique 

3. Pathologie de la coiffe des rotateurs 

4. Syndrome du piriforme 

5. Dysfonctions sacro-iliaques 

6. Ostéoarthrite 

7. Diastasis abdominal 

8. Incontinence urinaire,  

9. Séquelles musculaires post-partum 

10. Syndrome fémoro-patellaire...  

Organisation de la formation 

Durée : La formation se déroulera sur 2 jours soit 16h. 

Pré-requis : diplômé d’état en masso-kinésithérapie 

Evaluation : un questionnaire pré et post formation seront remis aux participants. Une évaluation en ligne 

sera proposée aux participants à la suite de la formation, donnant lieu à la délivrance d’un certificat de réussite 

à la formation. 

Suivi de la pratique durant la formation : un livret de suivi permettra au participant de vérifier qu’il a réalisé 

l’ensemble des objectifs pratiques. 

Standard de formation et certificat 

Cette formation est adaptée des recommandations du Collège Royal de Radiologie Britannique (The Royal 

College of Radiologist) (8), de la Fédération Européenne des Sociétés d’Echographie en Médecine et Biologie 

(European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) (9) et de l'ensemble de la 

littérature scientifique portant sur l'échographie de la fonction musculaire en rééducation1. 

                                                 
1La bibliographie utilisée sera donnée aux participants lors de l'enseignement 



 

Objectifs de la formation 

1) Comprendre les principes d’utilisation de l’échographie en temps réel ; 

2) Identifier et connaître les variations anatomiques interindividuelles des différentes 

structures anatomiques en lien avec l’évaluation échographique musculaire ; 

3) Pratiquer un examen précis et sans danger pour le patient de la fonction de l’ensemble des 

muscles utiles en rééducation ; 

4) Comprendre la relation entre les images échographiques et celles des autres techniques 

d’imagerie et d'évaluation complémentaire (radiographie, scanner, IRM, EMG...) ; 

5) Savoir évaluer les déficiences fonctionnelles des muscles en respectant les conventions de 

mesure et les protocoles standardisés ; 

6) Savoir évaluer les différentes composantes musculaires utiles pour le réapprentissage 

moteur et l’orientation du traitement ; 

7) Reconnaître et différencier la sémiologie normale et pathologique des muscles ; 

8) Savoir reconnaître les situations cliniques lorsque l’avis d'un spécialiste est nécessaire. 

 

Les examens échographiques peuvent avoir un impact sur la prise en charge du patient et il est 

donc indispensable que ceux-ci soient pratiqués par un praticien compétent pour une précision et 

une reproductibilité optimale. L'enseignement comprend un entraînement théorique et un 

entraînement pratique. 

Programme de formation 

Pré-évaluation (10mn) 

La formation débutera par la remise d’un questionnaire permettant de situer le niveau des participants avant 

la formation. 

Bases physiques et utilisation de l’échographe (1 heure) 

Afin de comprendre la formation des images échographiques, les bases en physique des ultrasons et leur 

application à l’échographie seront abordées. Il s’agira d’un rappel sur les caractéristiques de l’onde 

ultrasonore, le principe du fonctionnement du sonar et son utilisation dans la nature et dans la vie quotidienne 

et son application en échographie. Seront abordés les différents mécanismes régissant l’interaction des 

ultrasons avec la matière et la manière dont l’échographe les analyse pour aboutir à la formation de l’image 

échographique. 

Les réglages principaux de l’échographe seront expliqués : le gain, time gain compensation, la profondeur et 

le focus permettent d’optimiser l’image échographique et sont à régler en fonction de la structure que l’on 

souhaite explorer. Les différents types de sondes et leur choix seront également abordés ainsi que les différents 

modes échographiques. 



 

Aspects médico-juridique de la pratique échographique (15mn) 

L’échographie rentre dans la liste des outils complémentaires à l’examen clinique du kinésithérapeute pour la 

formulation de son diagnostic kinésithérapique et le suivi du traitement du patient. Dans ce cadre, il est 

nécessaire de discuter des objectifs et limites de l’utilisation de l’échographie en kinésithérapie et des 

différences cliniques et pratiques existantes entre son utilisation en médecine et celle en rééducation. 

Session pratique : utilisation de l’échographe (30mn) 

Cette session est une session pratique. 3 participants pour 1 échographe. Les échographies seront réalisées sur 

les participants eux-mêmes. 

Le participant apprendra à utiliser l’échographe, à choisir les sondes et à adapter les différents réglages en 

fonction de la zone à explorer et à choisir les modes échographiques en fonction du type d’évaluation qu’il 

souhaite effectuer. 

Echo-anatomie de la région lombo-pelvi-fémoral et cervico-scapulo-thoracique (30mn) 

Un rappel des différents structures anatomiques lombaires (vertèbres, multifides lombaires, érecteurs du 

rachis), abdominales (droit de l’abdomen, ligne blanche, obliques externe et interne et transverse de 

l’abdomen), pelvi-fémoraux (périnée, vessie, ilio-psoas, sartorius, petit et moyen fessier), cervico-thoracique 

(multifides cervicaux et vertèbres) et scapulo-thoracique (trapèzes supérieur et inférieur, supra-épineux, 

dentelé antérieur et rhomboïdes) sera effectué afin que le participant puisse avoir les connaissances de base 

permettant le repérage des différents rapports anatomiques à l’échographie. Les rappels anatomiques se 

poursuivront par leur traduction en termes d’images échographiques. Une démonstration en temps réel sera 

effectuée sur un participant pour illustrer le propos. 

La sémiologie normale à l’échographie musculaire sera abordée : 

- Pattern musculaire ; 

- Activation ; 

- Epaisseur ; 

- Echogénicité. 

Session pratique : repères anatomiques lombo-pelvi-fémoraux (30 mn) 

Cette session est une session pratique. 3 participants pour 1 échographe. Les échographies seront réalisées sur 

les participants eux-mêmes. 

Les participants repèreront les différents rapports anatomiques du complexe lombo-pelvi-fémoral et ainsi que 

les principales caractéristiques musculaires. 



 

Session pratique : repères anatomiques cervico-scapulo-thoraciques (30 mn) 

Cette session est une session pratique. 3 participants pour 1 échographe. Les échographies seront réalisées sur 

les participants eux-mêmes. 

Les participants repèreront les différents rapports anatomiques du complexe cervico-scapulo-thoracique et 

ainsi que les principales caractéristiques musculaires. 

Sémiologie échographique de la fonction musculaire (1 heure) 

L’ensemble des paramètres musculaires sera évalué afin d’appréhender à l’échographie toutes les 

caractéristiques morphologiques (architecture musculaire caractérisée par : l’épaisseur, l’échogénicité, l’angle 

de pennation, la longueur fasciculaire, l’atrophie et l’infiltration graisseuse) et morphométriques (fonction 

musculaire caractérisée par : le schéma d’activation et de substitution). 

Evaluation échographique des muscles lombaires et abdominaux (1 heure) 

La fonction des muscles lombaires et abdominaux peut être évaluée à l’échographie par le suivi de protocoles 

standardisés. L’évaluation des caractéristiques de ses muscles sera décrite incluant les instructions à donner 

au patient, le positionnement de ce dernier et celui du clinicien, le choix de la sonde, le réglage des paramètres 

échographiques et les caractéristiques musculaires modifiées par une pathologie (lombalgie aigüe et 

chronique, syndrome du piriforme, dysfonctions sacro-iliaques, diastasis abdominal...). 

Evaluation échographique des muscles pelviens et des hanches (1 heure) 

La fonction des muscles pelviens et des hanches peut être évaluée à l’échographie par le suivi de protocoles 

standardisés. L’évaluation des caractéristiques de ses muscles sera décrite incluant les instructions à donner 

au patient, le positionnement de ce dernier et celui du clinicien, le choix de la sonde, le réglage des paramètres 

échographiques et les caractéristiques musculaires modifiées par une pathologie (lombalgie chronique, 

syndrome du piriforme, dysfonctions sacro-iliaques, incontinence urinaire, conséquences musculaires post-

partum, ostéoarthrite, syndrome fémoro-patellaire...). 

Evaluation échographique des muscles cervicaux et scapulaires (1 heure) 

La fonction des muscles lombaires et abdominaux peut être évaluée à l’échographie par le suivi de protocoles 

standardisés. L’évaluation des caractéristiques de ses muscles sera décrite incluant les instructions à donner 

au patient, le positionnement de ce dernier et celui du clinicien, le choix de la sonde, le réglage des paramètres 

échographiques et les caractéristiques musculaires modifiées par une pathologie (cervicalgie aigüe et 

chronique, pathologies de la coiffe des rotateurs, arthroplastie d’épaule...). 



 

Sessions pratiques de l’évaluation échographique de la fonction musculaire (1h30) 

L’ensemble des évaluations échographiques évoquées précédemment sera abordé de façon pratique. Les 

participants seront divisés en 3 groupes, qui alterneront sur l’ensemble des 3 ateliers. 

3 ateliers PRATIQUES 

1) Echographie des muscles lombaires et abdominaux 

Analyse de vidéos échographiques d’épanchements pleuraux : orientation de l’image, signes échographiques, 

mesures, analyse qualitative. 

Si possibilité de prêt de mannequins : repérage et mesure de l’épanchement sur mannequin. 

2) Echographie des muscles pelviens et des hanches : 

Analyse de vidéos échographiques de consolidations pulmonaires : orientation de l’image, signes 

échographiques, analyse qualitative. 

Si possibilité de prêt de mannequins : repérage et mesure de la consolidation sur mannequin. 

3) Echographie des muscles cervicaux et scapulaires 

Pratique sur les participants. Simulation de dysfonction sur les participants (respiration thoracique vs 

respiration abdominale). 

Analyse de vidéos échographiques de syndrome alvéolo-interstitiel : orientation de l’image, signes 

échographiques, mesures, analyse qualitative. 

Examen de cas cliniques vidéo – évaluation échographique de la fonction musculaire 

pathologique (2 heures) 

A partir des pathologies musculosquelettiques citées précédemment et affectant la fonction musculaire, des 

dossiers de patients sous forme de vidéo seront présentés afin de discuter de l’évolution du traitement selon 

les informations récupérées.  

3 ateliers PRATIQUES 

4) Echographie d’un patient présentant une lombalgie chronique : 

Analyse de vidéos échographiques des muscles affectés : orientation de l’image, signes échographiques, 

mesures, analyse qualitative. 

5) Echographie d’une patiente présentant un diastasis abdominal : 

Analyse de vidéos échographiques des muscles affectés : orientation de l’image, signes échographiques, 

mesures, analyse qualitative. 

6) Echographie d’un patient présentant une pathologie de la coiffe des rotateurs : 

Analyse de vidéos échographiques des muscles affectés : orientation de l’image, signes échographiques, 

mesures, analyse qualitative. 



 

Applications et indications cliniques de l’échographie de la fonction musculaire dans 

l’arbre décisionnel du kinésithérapeute (3 heures) 

L’échographie musculaire se révèle être un outil plus précis que les outils habituellement utilisés par le 

kinésithérapeute dans l’évaluation et le suivi de la fonction musculaire et de la modification de ses 

caractéristiques morphologiques et morphométriques (1,2,8). Il sera présenté la place de l’échographie 

musculaire au sein du processus de décision clinique du kinésithérapeute et son application au choix et au 

suivi du traitement dans le cadre des pathologies musculosquelettiques. 

Par exemple, l’analyse échographique de la fonction des muscles lombaires et abdominaux d’un patient 

présentant une lombalgie chronique pourra orienter le traitement en kinésithérapie : les exercices visant 

l’amélioration du contrôle moteur ou ceux visant le renforcement musculaire pourront être choisies en fonction 

des données échographiques (4,). 

En présence d’une consolidation pulmonaire ou d’une atélectasie, le kinésithérapeute devra en déterminer la 

nature à l’échographie afin d’orienter de façon adaptée le traitement par kinésithérapie respiratoire. 

Les limites de l’échographie seront également présentées. 

Post-évaluation (15 mn) 

Le même questionnaire qu’au début de la formation sera remis aux participants afin d’évaluer leur progression. 
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