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Résumé de protocole de recherche N° ID RCB : 2017-A00856-47:

Quel est l’impact diagnostique et thérapeutique de l’Échoscopie en pratique courante de 

médecine générale : étude observationnelle prospective.  

L’échoscopie est une pratique de l’échographie qui s’intéresse uniquement à des 
questions pratiques déterminées avant de réaliser cette dernière afin de confirmer ou 
d’éliminer un diagnostic suspecté cliniquement. 


De plus en plus de formation à l’échographie s’ouvre aux médecins généralistes et 
même certains DU se spécialise dans l’échoscopie pour la médecine de premier recours. 
Des études sont publiées dans le domaine de la médecine d’urgence mais encore peu le 
sont concernant la pratique de la médecine générale. L’intérêt diagnostique de 
l’échoscopie paraît certains en médecine générale mais la pratique de l’échoscopie est 
limité par différent facteur notamment le temps de l’examen. 


L’objectif principal de notre étude est de décrire l’impact de l’échoscopie sur le 
diagnostic principal suspecté initialement cliniquement à savoir:


• Confirmation du diagnostic principal

• Précise le diagnostic principal

• Modifie la gravité du diagnostic principal

• Change le diagnostic principal

• Elimine le diagnostic principal sans en confirmer un autre

• Aucun impact diagnostique


 

Les objectifs secondaires sont d’analyser les indications retenues par les médecins 

généralistes pour l’utilisation de l’échoscopie, d’évaluer l’impact thérapeutique de 
l’échoscopie en fonction de son impact diagnostique et du diagnostique suspecté 
initialement et de décrire qui sont les médecins généralistes qui pratiquent l’échoscopie. 


Il s’agit d’une étude de cohorte, prospective, non interventionnelle, multicentrique, en 
soin courant. 


Les médecins généralistes échoscopistes sont recrutés par l’investigateur principal lors 
d’un entretien durant lequel un questionnaire est rempli afin de connaître le niveau 
d’expertise en échoscopie de ce dernier. Il devient ainsi investigateur de l’étude au niveau 
local.


Le médecin échoscopiste remplit, juste après l’échoscopie, un auto-questionnaire sur 
l’échoscopie avec une anonymisation du patient reprenant les éléments d’intérêts, 
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respectant le procédure simplifié MR003 de la CNIL. Seul l’âge et le Genre du patient sera 
consigné sur l’auto-questionnaire. 


Une note d’information est remise aux patients pour lesquels le médecin généraliste a 
décidé de pratiquer une échoscopie. 


Le médecin échoscopiste est le seul à pouvoir poser l’indication de l’échoscopie, 
comme il le ferait habituellement .


Il reviendra à l’investigateur principal de récupérer les questionnaires remplis et de 
colliger les données sur un fichier Excel, sur un ordinateur protégé par mot de passe au 
domicile de ce dernier.


L’étude durera 5mois ou jusqu’à au moins obtenir 100 questionnaires remplis.


	 Sincères salutations



	 	 	 	 	 	 	 Quentin DELANNOY
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