DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D’ÉCHOGRAPHIE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2000-2001
Jeudi 21 juin 2001
10h-13h
-----CHACUNE DES 2 QUESTIONS DE CHAQUE MODULE EST À
RÉDIGER SUR UNE COPIE SÉPARÉE
Module “Abdominal” (1 heure)
1re question :
Décrivez les aspects échographiques et écho-Doppler évocateurs d’une
hyperplasie nodulaire focale hépatique.
2e question :
Diagnostic échographique et écho-doppler (positif différentiel et étiologique)
d’une thrombose porte.

Module “Génito-Urinaire” (1 heure)
URINAIRE (30 mn) :
1re question :
Diagnostic d’un épaississement de la paroi vésicale.
2e question :
Rôle de l’échographie rénale dans la caractérisation d’une masse kystique du rein.

GENITAL MASCULIN (30 mn) :
1re question :
Résultat de l’échographie génitale devant un bilan d’azoospermie.
2e question :
Comment interpréter un nodule hypo-échogène de la prostate.

Module “Vasculaire” (1 heure)

1re question :
Diagnostic écho-Doppler d’une sténose artérielle ostiale rénale de 80%.
2e question :
Signes échographiques Doppler d’une artériopathie oblitérante stade III des
membres inférieurs.

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D’ÉCHOGRAPHIE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2000-2001
Jeudi 21 juin 2001
14h-18h
-----CHACUNE DES 2 QUESTIONS DE CHAQUE MODULE EST À
RÉDIGER SUR UNE COPIE SÉPARÉE

Module “Gynécologie” (1 heure)
1re question :
Signes échographiques en faveur de la nature maligne d’une lésion ovarienne.
2e question :
Apport de l’échographie au diagnostic des métrorragies

Module “Obstétrique” (1 heure)
1re question :
Apport de l’échographie au diagnostic d’un hydramnios.
2e question :
Canal atrio-ventriculaire : diagnostic et conduite à tenir.

Module “Pédiatrie” (1 heure)
1re question :
Dessiner et annoter un schéma d’une coupe coronale normale de hanche à l’âge de
1 mois.
2e question :
Echographie cérébrale du nouveau né : technique (matériel utilisé, voies d’abord,
coupes de références), principales indications et limites sans les résultats).

Module “Organes superficiels” (1 heure)
1re question :
Apport de l’échographie dans l’atteinte dégénérative de la coiffe des
rotateurs.

2e question
Chez une femme de 35 ans, chez laquelle vous réalisez une échographie
thyroïdienne, vous constatez la présence au sein d’un corps thyroïde de taille
subnormale des plages hypoéchogènes mal systématisées prédominant dans un
lobe. Quels sont les 3 diagnostics à évoquer ?
La topographie vous oriente plus particulièrement vers un diagnostic. Dans
ce cas :
- Quel est ce diagnostic ?
- Quelle est la topographie la plus souvent observée ?
- Quel est le signe échographique associé à ces plages qui va vous orienter vers
cette étiologie ?
- Quelle va être l’évolution possible qui va vous conforter dans ce diagnostic ?
- Dans quel délai suggérez vous l’échographie de contrôle ?
- La quérison échographique est-elle généralement de règle ou bien rare ?

