
POURQUOI L’ÉCHOGRAPHIE ? 
L’ÉCHOGRAPHIE, LE NOUVEAU STÉTHOSCOPE DU 21E SIÈCLE !

En tant que généraliste, vous êtes confronté à 
toutes les branches de la médecine, sans pour autant 
disposer de tous les outils que les spécialistes peuvent 
appliquer. Logique, compte tenu des investissements 
considérables en temps et en argent que nécessitent 
les équipements spécialisés. Mais, ... la technologie 
progresse, y compris dans le domaine de l’échographie !  
Les conséquences ? Une progression considérable de 
la qualité des images, ce qui facilite leur interprétation. 
Et une diminution du prix de revient de l’équipement, 
résultant en l’effet que l’échographie devient de 
plus en plus accessible à un plus grand nombre de 
médecins. 

L’échographie est, en combinaison avec l’anamnèse 
et l’examen physique, un outil précieux pour poser le 
bon diagnostic, traiter ou orienter vos patients. 

L’ÉCHOGRAPHIE 
EN MÉDECINE  
GÉNÉRALE ?

POCUS  
POCUS est l’abréviation de Point-of-care ultrasound : il s’agit de professionnels médicaux 
formés qui utilisent l’échographie pour diagnostiquer les problèmes à l’endroit où le patient 
est examiné ou traité. Que ce soit dans un hôpital moderne, dans une ambulance ou dans un 
village isolé, sans dépendre d’un service de radiologie. C’est aussi le cas dans le cabinet du 
médecin traitant ! 

Quelques indicatons pour POCUS*

• extension et précision de l’anamnèse et
de l’examen clinique

• une plus grande certitude diagnostique
• un soutien dans les décisions de

traitement
• l’identification des signaux d’alarme pour

l’orientation vers un spécialiste
• économie de coûts
• rapidité et gain de temps
• satisfaction des patients
• satisfaction professionnelle pour vous en

tant que clinicien, ...
• ...

Foie

Artère carotide, transversale

ABDOMINAL GYNÉCOLOGIE MSK
foie : hypertrophie,
congestion biliaire, tumeurs, 
métastases

utérus : position du stérilet
(Mirena spiral®)

bursite

vésicule biliaire : calculs,
congestion

détermination de la grossesse et 
de son terme

fasciite plantaire

reins : calculs, congestion,
kystes, tumeurs

action cardiaque fœtale tendinopathies

glandes surrénales : 
hypertrophie, tumeurs

diagnostic naissance multiple kystes

pancreas : calculs,
congestion, tumeurs

anomalies de la ligature fœtale épicondylite médiale,
latérale

aorte : anévrismes anatomie et pathologie 
pelviennes

ruptures

ganglions lymphatiques :
hypertrophie

tumeurs arthrite

intestins : iléus, syndrome de
l’intestin irritable (SSI/IBS)

calcifications

PRIMEUR

Appareil d’échographie puissant et portable, 
dans votre cabinet ou en déplacement. 

* Source : Bijzonder aanbod huisartsenzorg CHBB Nederland (Offre 
spéciale de soins pour médecins traitants CHBB Pays-Bas) et Clinical
indications for musculoskeletal ultrasound updated in 2017 by 
European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) consensus. 



Pourquoi les appareils d’échographie ‘Vinno’ ?
PARCE QUE VINNO a changé le cap  
du monde DE L’ÉCHOGRAPHIE !

SOLUTIONS PORTABLES

Travail ergonomique grâce 
au bras de moniteur mobile 

Pratique guéridon 
à roulettes 

Technologie d’avant-garde
• intuitif et convivial.
• design distinctif.
• valeur stable grâce aux mises à jour.
• préréglages et commandes personnalisés

à votre goût.
• doppler à ondes pures.
• … VINNO 5

Léger, intelligent et puissant. 
• techniques spéciales de traitement du

signal pour d’excellentes images en
haute résolution.

             

VINNO 6
Haute qualité d’image mobile. 
• avec la technologie haute fréquence

Xcen pour une résolution et un contraste
maximum.

VINNO E35
Unité de cabinet : excellente qualité 
d’image et flux de travail logique.
• grande console réglable en hauteur pour

une facilité d’utilisation maximale.
• avec la technologie haute fréquence

Xcen pour une résolution et un contraste
optimum.

Flyinsono, une application pratique de Vinno
Grâce à l’appli Flyinsono de Vinno sur votre smartphone, votre tablette ou votre 
PC, vous pouvez stocker un nombre illimité d’images écho dans le nuage et avoir 
les images toujours et partout disponibles.

Tout aussi bien vous pouvez partager des images échographiques avec vos 
collègues ou le spécialiste traitant via l’application, et même regarder à distance 
l’image échographique que votre collègue fait à ce moment-là. Quel appareil ‘vinno’ convient à votre cabinet ? 

Découvrez-le lors de nos Samedis Expo & Vente !

En option : Guéridon approprié pour le Vinno 5 et le Vinno 6.

unique

Non invasif
Avec l’échographie, vous utilisez une méthode non invasive pour 
franchir la barrière cutanée et obtenir plus d’informations. L’examen 
est rapide, sûr et confortable pour votre patient.

Regarder sous la peau 
L’échographie permet de ‘regarder’ sous la peau : les organes, les 
vaisseaux sanguins, les ganglions lymphatiques, les ligaments, les 
muscles, les nerfs, ... L’objectif de ‘l’échographie au point des soins’ 
est de répondre à des questions simples de type oui/non :
- y a-t-il un calcul biliaire chez ce patient qui a une douleur

hypochondriaque droite ?
- une TVP chez ce patient avec une jambe gonflée ?
- une pneumonie chez ce patient qui tousse et qui a de la fièvre ?

En cas de doute, vous avez toujours la possibilité d’adresser votre 
patient (plus spécifiquement) à un spécialiste. La médecine familiale 
étant très vaste, il est essentiel de savoir ce que vous pouvez voir 
vous-même en tant que médecin traitant, et aussi où il est préférable 
de faire appel à l’expertise d’un radiologue ou d’un spécialiste, par 
exemple pour le diagnostic des problèmes de valves cardiaques.

Et vos patients ?
Ils savent exactement où ils en sont. Une enquête parmi des patients 
a montré qu’ils l’apprécient vraiment quand une échographie est
faite. L’échographie permet à vos patients de mieux comprendre leur 
problème. De ce fait ils pourront mieux faire face à leurs plaintes. Une 
situation gagnant-gagnant donc.

L’échographie est-elle facile ?
Nous vous entendons penser : n’est-il pas très difficile de maîtriser 
l’échographie ? Ce n’est certainement pas la chose la plus facile à 
faire. Cependant, c’est un très beau défi, très instructif et inspirant ! 
L’échographie a une courbe d’apprentissage très raide au début. Au 
départ, vous savez peu de choses, mais très vite vous commencez à 
reconnaître et à visualiser de plus en plus. Votre confiance augmente 
après chaque scan que vous faites.

La pratique montre que les médecins généralistes sont parfaitement 
capables d’évaluer les structures abdominales par exemple après 
une formation et une supervision appropriées. C’est en
forgeant qu’on devient forgeron !

Découvrez toute la gamme >>>

https://www.barthels.be/fr/Produits/Diagnostic/Echographie/



