
DPC 
Examen échographie du thorax et de l’abdomen fœtal 

Aux trois trimestres de la grossesses (hors cœur fœtal) 
Action n° 10062200024 – Session n°1 – 8 heures 

 
 

PRESENTIEL - TOULOUSE 
Vendredi 6 mai 2022 

Formateurs : Dr Sylvie KESSLER, Dr Bettina BEDEL 

PROGRAMME 
 

9h – 9h15  Accueil des participants et Pré-test 
 

9h15 - 10h ECHOGRAPHIE DU THORAX ET DE L’ABDOMEN FOETAL AU 1er TRIMESTRE  
• Détail des recommandations CNEOF et ISUOG 
• « Pour aller plus loin » : Analyse sémiologique de l’écho-anatomie normale et « variants de la 

norme » fréquemment rencontrés. 
• Cas cliniques et Quizz interactifs (pathologies fréquentes à T1) 

 

10h – 11h30  ECHOGRAPHIE DU THORAX ET DE L’ABDOMEN FOETAL AU 2ème TRIMESTRE  
• Détail des recommandations CNEOF et ISUOG 
• « Pour aller plus loin » : Analyse sémiologique de l’écho-anatomie normale et « variant de la 

norme » fréquemment rencontrés au 2ème trimestre. 
• Cas cliniques et Quizz interactifs (pathologies fréquentes à T2) 

 

11h30 - 12h  PAUSE – Temps d’échange avec les formateurs.  
 

12h – 13h  ECHOGRAPHIE DU THORAX ET ABDOMEN FOETAL AU 3ème TRIMESTRE  
• Recommandations CNEOF 
• Évolution de l’aspect écho-anatomique des structures thoraciques et abdominales entre T2 et 

T3, « variant de la norme » fréquents. 
• Cas cliniques et quizz interactifs (pathologies à repérer à T3) 

 

13h – 14h  PAUSE DEJEUNER 
 

14h – 16h  ATELIER PRATIQUE : Alternance des groupes A et B 
• Groupe A : manipulation sur patiente en petit groupe, réglages de l’échographe (1 heure)  
• Groupe B : gérer l’annonce et principes de base en communication (1 heure) 

 

16h – 17h30  FOCUS SUR LA PATHO (physiopathologie, dépistage, diagnostic, prise en charge pré-natale) 
• Hernie de coupole diaphragmatique  
• Malformations broncho-pulmonaires (CPAM, séquestration, Kyste bronchogénique)  
• Epanchement pleural, Chylothorax  
• Anomalie de fermeture de la paroi abdominale (Laparoschisis et Omphalocèle) 

 
17h30 – 18h  Post-test, Conclusion 

Questionnaire de satisfaction / évaluation de la formation.  


