
Conclusion
L’échographie simulée se compare 
favorablement à l’échographie 
réelle comme l’enseignement de la 
technique, de l’anatomie normale et de 
la pathologie pour les applications axées 
sur les traumatismes. Il est improbable 
que la simulation d’échographie joue 
un rôle de plus en plus important dans 
la formation sur l’échographie pour 
la traumatologie et le maintien des 
compétences.

Conclusion: 

Simulated ultrasound compared 
favorably to real ultrasound for 
teaching technique, normal 
anatomy and pathology for focused 
trauma applications. It is likely that 
ultrasound simulation will have an 
increasingly important role in trauma 
ultrasound education and skills 
maintenance.

Results: 

All 42 surveys were completed. 27 
(64.3%) had previous ultrasound 
training, and two (4.8%) had 
previously used the ultrasound 
simulator. As a method of teaching 
ultrasound technique there was 
no significant difference in mean 
scores between patient/volunteers 
and the simulator for pleural fluid 
(4.4 vs. 4.3, p=0.5392), peritoneal 
fluid (4.6 vs. 4.3, p=0.0620), or 
cardiac (4.5 vs. 4.4; p=0.4124). 41 
(97.6%) participants would use high 
fidelity ultrasound simulation to 
further develop and maintain skills.

Method: 

42 physicians participated in educational sessions which 
included didactic learning followed by supervised 
scanning normal volunteers and patients with pathology 
using portable ultrasound machines (GE & Sonosite). 
Participants also performed focused ultrasound scans 
using a high fidelity ultrasound simulator (VIMEDIX) of the 
pericardiaum, pleural and peritoneal spaces for free 
fluid (E-FAST). All participants were then surveyed using a 
standardized 5-point Likert scale for teaching technique, 
on how realistic simulation was for normal anatomy and 
pathology, and for training overall. Data was analyzed 
using paired T-test (GraphPad Prism).

Méthode

Quarante-deux (42) médecins ont participé aux 
séances de formation qui comprenaient de 
l’apprentissage didactique suivi par l’examen 
échographique supervisé de bénévoles normaux et 
de patients présentant une pathologie à l’aide de 
machines échographiques portatives (GE et Sonosite). 
De plus, à l’aide d’un simulateur d’échographie haute 
fidélité (VIMEDIX), les participants ont effectué des 
échographies focalisées du péricarde ainsi que des 
membranes pleurales et péritonéales pour détecter 
le liquide (E-FAST). Nous avons ensuite interrogé les 
participants à l’aide d’une échelle de Likert normalisée 
de 5 points concernant la technique d’enseignement, 
le degré de réalisme de la simulation pour l’anatomie 
normale et la pathologie et l’ensemble de la formation. 
Nous avons analysé les données au moyen d’un test t 
pour données appariées (GraphPad Prism).

Résultats

Les quarante-deux (42) médecins 
ont répondu au sondage. Vingt-
sept (64,3 %) avaient déjà eu de la 
formation en échographie, et deux 
(4,8 %) avaient déjà utilisé un simulateur 
d’échographie. Comme méthode pour 
enseigner la technique d’échographie, 
il n’y a pas eu de différence importante 
dans les scores moyens entre les 
patients/bénévoles et le simulateur du 
liquide pleural (4,4 et 4,3, p=0,5392), 
péritonéal (4,6 et 4,3, p=0,0620) ou 
cardiaque (4,5 et 4,4; p=0,4124). 
Quarante et un (97,6 %) participants 
utiliseraient la simulation d’échographie 
haute fidélité pour se perfectionner et 
maintenir leurs compétences.
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Background: 

Trauma Ultrasound (FAST) training can be limited by the 
availability of patients with pathology. Simulation may 
provide a more efficient way of training. We assessed 
ultrasound simulation for teaching ultrasound technique, 
and also for how realistic it appeared for normal anatomy 
and pathology.

Contexte
La formation en échographie pour la traumatologie 
peut être limitée par la disponibilité des patients 
présentant une pathologie. La simulation peut 
constituer un moyen de formation plus efficace. 
Nous avons évalué la simulation d’échographie pour 
enseigner la technique de l’échographie, et pour en 
montrer le réalisme pour l’anatomie normale et la 
pathologie.
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Learning technique:  FAST – Cardiac

  Group   Patient 
(Technique) 

  Sim 
(Technique)  

Mean 4.474 4.388

SD 0.617 0.560

SEM 0.099 0.089

N 39     40     

The two-tailed P value equals 0.4124 

Learning technique:  FAST – Chest

  Group   Patient 
(Technique) 

  Sim 
(Technique)  

Mean 4.434 4.265

SD 0.699 0.666

SEM 0.113 0.114

N 38     34  

The two-tailed P value equals 0.5392 

Learning technique:  FAST – Abdomen

Group  Patient 
(Technique)  

 Sim  
(Technique)  

Mean 4.57 4.25

SD 0.59 0.69

SEM 0.09 0.12

N 42    36    

The two-tailed P value equals 0.0620 


