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DPC
Le cœur fœtal
Optimisation du dépistage et de la surveillance des cardiopathies
Action n°10062100001 – Session n°2 – 15 heures

PRESENTIEL - LILLE
25 et 26 novembre 2022

Formateurs : Marie CAPUTO, Anne-Cécile TARISSI-LEROY,
Cardiopédiatres : Pauline GRAS, Guy VAKSMANN

PROGRAMME
VENDREDI MATIN
Le cœur fœtal normal, les coupes recommandées par la CNEOF et leurs critères de qualité,
les autres coupes utiles
8h00-8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h30-9h30

PLENIERE 1 - SEQUENCE 1
Pré-test

9h30-10h00

PLENIERE 2 - SEQUENCE 2 et 3
Rappel succinct d’embryologie et épidémiologie

10h00 -10h30

Pause

10h30-11h30

PLENIERE 3 - SEQUENCE 4
Cœur Normal : anatomie et coupe de la CNEOF

11h30-12h15

QUIZZ coupe 4 cavités - SEQUENCE 5

12h15-13h00

QUIZZ coupe des gros vaisseaux - SEQUENCE 6

13h00-14h00

Déjeuner

Adresse de correspondance
CFEF – 3, impasse de la Chaloupe – 56670 RIANTEC
Tél : 07 85 95 43 61 – Email : fmc@cfef.org

Siège social : 128 rue de la Boétie Lot 41 – 75008 PARIS
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VENDREDI APRES-MIDI
Les malformations qu’il est important de dépister
Première partie : COUPE 4 CAVITES
14h00-16h00

16h00-16h30

PLENIERE 4 - SEQUENCE 7
Les cardiopathies dépistables sur la coupe 4 cavités
• Pathologies qu’il faut dépister à partir de ce plan de coupe
• Signes d’appel qui permettront de les suspecter
• Critères qui inciteront à demander un avis spécialisé
• Imagerie des pathologies qu’il faut dépister
• Images pièges
• Examens complémentaires, quand et lesquels ? (orientation n°12)
• Les urgences néonatales
• Cardiopathies et anomalies chromosomiques
• Cardiopathies non réparables
Pause
Deuxième partie : GROS VAISSEAUX

16h30 - 18h30

PLENIERE 5 - SEQUENCE 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pathologies qu’il faut dépister à partir de ce plan de coupe
Signes d’appel qui permettront de les suspecter
Imagerie des pathologies qu’il faut dépister
Critères qui inciteront à demander un avis spécialisé
Images pièges
Examens complémentaires, quand et lesquels
Les urgences néonatales
Cardiopathies et anomalies chromosomiques
Cardiopathies non réparables

SAMEDI MATIN
8h30-9h00

PLENIERE 6
Projection de l’examen normal sur patiente en live devant tout le groupe,
avec le plus du cardio-pédiatre l

9h00-11h30 :

ATELIERS de 1h00, en 2 groupes A et B, en rotation

Adresse de correspondance
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9h00-10h00

Groupe A Ateliers pratiques sur échographes avec patientes - SEQUENCE 9

Le groupe est divisé avec 3 ou 4 participants avec un animateur, un appareil d’échographie et une patiente
pendant 60 minutes. Les participants passent alternativement avec l’examinateur pour réglage de
l’échographe, repérage du situs et cheminement général de l’examen, obtention des plans de référence

Groupe B Atelier cas cliniques - SEQUENCE 8 bis – Analyse de pratiques
présenté par le cardiopédiatre
10h00-10h30

Pause

10h30-11h30

Groupe B Ateliers pratiques sur échographes avec patientes - SEQUENCE 9
Le groupe est divisé avec 3 ou 4 participants avec un animateur, un appareil d’échographie et une patiente
pendant 60 minutes. Les participants passent alternativement avec l’examinateur pour réglage de
l’échographe, repérage du situs et cheminement général de l’examen, obtention des plans de référence

Groupe A Atelier cas cliniques - SEQUENCE 8 bis – Analyse de pratiques
présenté par le cardiopédiatre
11h30-12h30

PLENIERE 7
Hémodynamique foetale:

12h30 à 14h00

Déjeuner

SAMEDI APRES-MIDI
14h00-15h00

PLENIERE 8 - SEQUENCE 10
• Que faire et jusqu’où aller devant une pathologie du rythme
• Une masse tumorale
• Une paroi épaisse
• Un épanchement péricardique
• Une fuite valvulaire
• Foetus de mère diabétique

15h00 -16h00

PLENIERE 9 - SEQUENCE 11
• Post-test
•

Fiche d’évaluation de la formation par les participants - SEQUENCE 12

•

Synthèse et conclusion

Chaque participant doit préciser dans sa fiche d’évaluation un objectif prioritaire
d’amélioration de sa pratique

Adresse de correspondance
CFEF – 3, impasse de la Chaloupe – 56670 RIANTEC
Tél : 07 85 95 43 61 – Email : fmc@cfef.org

Siège social : 128 rue de la Boétie Lot 41 – 75008 PARIS

