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les 10 commandements 
de la bonne pratique

1. Jamais sans les clichés radiologiques standards

2. Toujours un protocole d’examen précis et reproductible

3. Bilatéral interactif, dynamique  avec Doppler

4. Coupes écho-anatomiques « standardisées » 

5. Images-clés annotées   relecture  à distance 

6. Opérateur formé à l’écho. Tendino-musculaire 

7. Avec un échographe haut de gamme

8. Image patho.   ≠  image symptomatique ??

9. Conclure = identifier la cause de la symptomatologie

10. Sinon ne pas hésiter à dire que E° ne répond pas à la 
question



PLAN: « écho. pratique  de coiffe » 

• Généralités – Anatomie utile
• Réalisation pratique
• Sémiologie de l’écho. de coiffe
• Communication et CR
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Assis, avec douceur et 
méthode!

avec un bilan 
radio standard 

comment explorer en échographie 
une épaule douloureuse? 

5
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EXAMEN ECHOGRAPHIQUE      
- 1ère position -

• coude fléchi à  90°
• dos de la main sur la 

cuisse

TLB
SSC



Coiffe - le T.L.B.= fil conducteur de haut en bas!
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• rétropulsion +/-

• Paume sur la fesse

EXAMEN ECHOGRAPHIQUE 
   - 2ème position - 
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EXAMEN ECHOGRAPHIQUE 
   - 2° Bis   LAC 



EXAMEN ECHOGRAPHIQUE 
    - 3ème position - 

• antépulsion 
• rotation interne
• main sur le genou opposé
• paume en l’air



• acromio-claviculaires
• bilatérale  

EXAMEN ECHOGRAPHIQUE 
  - 4ème position - 



EXAMEN ECHOGRAPHIQUE 
  - 5ème position - 

Cross-arm test
A-C dynamique  
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• COUPES CLÉS
• annotées & orientées 

• COUPLES de clichés
• orthogonaux
• ou comparatifs D/G
•  ou sans  & avec doppler

COMMUNICATION
avec les cliniciens 

ou…
les images que je donne

La bonne icono. mo,ntre les lésions et permets de 
refaire le CR à distance



qq exemples…

Pas trop de clichés, mais les structures patho.   doivent être visualisées

Bonne icono.  =  si on peut  refaire le CR en regardant les clichés!
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RC & BUT DE L’EXAMEN: 
Contexte? Question posée? Que cherche-t-on?
Indiquer si conditions d’examen limitantes:  (patient pléthorique, limitation des 
mouvements…)

RÉSULTAT:
Du côté … Σ…
Du côté … peu ou pas Σ…
Les AC… Les masses μ postérieures…
L’étude dynamique….
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tjs bilatérale, 
dynamique 
avec les A-C

et doppler



CONCLUSION
1- pas d’image hypoéchogène, ou autre … dans la conclusion!
2- réponse à LA Question « quelle est la cause de la douleur »    
3- ne pas hésiter à dire  si l’écho. ne répond pas à la question.
4- proposer & motiver une autre technique ou thérapeutique
5- quand on ne sait pas, ne pas dire « tendinite » pour dire qqch!    
6- « quand on ne sait pas, on apprend! » et on ne bote pas   
systématiquement en touche en demandant une IRM
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