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MASTERCLASSE 
Echographie précoce au premier trimestre de la grossesse :  

datation, grossesses ectopiques, utérus, ovaires 
 

 

PRESENTIEL – MONTPELLIER 
Mercredi 15 novembre 2023 

Formateurs : Dr Marcel BÄUMLER, Dr Nazbanou HEIM, Dr Frédéric RICHARD 
 

PROGRAMME 
 

APRES-MIDI 
 
13h45-14h00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
14h00 - 14h15 PLENIERE D’INTRODUCTION  

o Présentation 
L'échographie dite de datation n'étant pas inscrite dans le suivi stricto sensu du 
dépistage, elle est soumise à une indication médicale. Néanmoins, bon nombre de 
dépisteurs se trouvent face à cette situation clinique nécessitant une expertise 
dans ce domaine exigeant une réponse à la question de l'évolutivité, de la 
localisation, de la gémellité, et d'une évaluation de certains risques 
obstétricaux. De plus, l'environnement de l'utérus présente régulièrement des 
images intrinsèques et annexielles qu'il convient de pouvoir distinguer en des 
images à référer ou non. 
 
o Objectifs 
Savoir gérer les situations d'évolutivité ou de localisation incertaines mais aussi 
certaines, repérer des images utérines et annexielles "bizarres" et savoir référer au 
bon moment. 

 
14h15 - 15h00  PLENIERE 1  
 La datation précoce :  

o Les principes : localisation, évolutivité, évaluation des risques obstétricaux 
o Les nouveautés : les recommandations 

  
15h00 - 16h00 PLENIERE 2 
 Les grossesses ectopiques :  

o Les classiques ampullaires : principes, pièges, suivi 
o Les moins classiques : grossesses ectopiques cervicales, cornuales, 

abdominales, hétérotopiques 
 La gestion du suivi de la GEU « en ville » 
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16h00 - 16h30 Pause 
 
16h30 - 17h00  PLENIERE 3 
 L’utérus au premier trimestre : 

o Fibromes : intérêt de leur « dépistage », classification et évaluation du 
risque pour la grossesse et l’accouchement 

o Malformations utérines : diagnostic, classification et évaluation puis suivi 
du risque obstétrical 

 
17h00 – 17h30 PLENIERE 4 
 Les ovaires au premier trimestre : 

o Les « kystes » habituels : diagnostic de bénignité : techniques, images 
habituelles-pourquoi habituelles 

o Les autres « kystes » : repérer les images inhabituelles, savoir annoncer 
l’incertitude diagnostique, référer au bon moment 

 
17h30 - 18h00 PLENIERE DE SYNTHESE 

o Conclusion 
o Questionnaire de satisfaction / évaluation de la formation 

 
 


