
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D’ÉCHOGRAPHIE D’ACQUISITION 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

 
Examen national théorique des modules 

Lundi 06 juin 2016 
 

 1 

 
 
 

Module : EA abdomino - pelvienne 
4 sujets : 1 heure 

 
 
 
 
 

SUJET n° 1 :  Echographie pédiatrique - Pr Jean Nicolas DACHER 
 
Réponses à rédiger sur une copie blanche 
 
 
Vous êtes amené à réaliser une échographie de l’appareil urinaire de suivi pour un petit 
garçon de 1 an atteint d’un reflux vésico-urétéral (RVU) droit. Sur la demande d’examen, 
figurent les informations suivantes : 
«  Garçon de 1 ans, RVU droit révélé par cystographie réalisée à la suite d’une infection 
urinaire à l’âge de 1 mois. Va bien sous prophylaxie antibiotique. L’écho à 1 mois et à 6 
mois avait mis en évidence un petit rein droit modérément dilaté. Rein gauche normal » 
  

1/ Comment conduirez-vous l’examen échographique de cet enfant ?  
2/ Quels sont les éléments clés que vous devrez fournir au médecin radiologue ? 

 
 
 
SUJET n° 2 : Echographie abdominale - Pr Céline SAVOYE COLLET 
 
Réponses à rédiger sur une copie blanche 
 
 
Vous réalisez une échographie abdominale chez une patiente de 50 ans, obèse, 
l’analyse de la région épigastrique apparait d’emblée difficile, quels sont les différents 
moyens pratiques que vous pouvez utiliser pour améliorer l’étude de son pancréas ? 
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SUJET n° 3 : Echographie abdominale - Dr Jérôme ROUMY 
 
Réponses à rédiger sur une copie blanche 
 
 
Vous réalisez une échographie d’acquisition abdominale dans le cadre d’un protocole 
de coopération accepté par une patiente de 39 ans qui vient pour douleur de 
l’hypochondre droit avec une augmentation isolée des GGT (2N) sans cytolyse et sans 
ictère de découverte fortuite par la médecine du travail.  
Vous découvrez un nodule hyperéchogène de 22 mm bien délimité homogène sans 
vascularisation au Doppler couleur dans le segment VII à 15 mm de la capsule 
hépatique. Comment poursuivez-vous votre examen, quelle est votre démarche auprès 
de la patiente et dans le cadre du protocole ? 
 
 
SUJET n° 4 : Echographie abdominale - Pr Olivier HELENON 
 
Réponses à rédiger sur une copie blanche 
 
 
Un patient adulte de 52 ans est adressé pour le bilan de trouble urinaire du bas appareil 
(TUBA) par son médecin traitant. La demande précise : « pollakiurie, mictions 
impérieuses et diminution de la force du jet ; pas d’antécédent uro-néphrologique ». Le 
patient est convoqué après 3 heures sans miction et apports hydriques normaux. 
 
Questions : 
 
1/ Comment conduisez-vous votre examen une fois le malade accueilli et installé ? 
2/ Que recherchez-vous  à chacune des étapes de l’examen que vous consignerai dans 
votre précompte rendu à l’attention du radiologue ? 


