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DPC 
Conduite de l’examen échographique et de l’analyse Doppler des RCIU 

Diagnostic et surveillance 
Action n°10062200018 – Session n°1 – 13 heures 

 
 

PRESENTIEL - AVIGNON 
1er et 2 avril 2022 

 

PROGRAMME 
 

VENDREDI MATIN 
 
08h00-08h15   Accueil des participants 
08h15-08h30   Introduction - Présentations des participants et des intervenants  
 
08h30-09h00   PLENIERE 1 
SEQUENCE 1  PRE-TEST  

 
Objectifs : évaluer et analyser les pratiques des participants, ainsi que leurs connaissances sur le thème de la formation  
Méthodes pédagogiques : travail individuel en plénière  
Moyen : questionnaire écrit avec questions ouvertes et fermées.    
 
9h00-10h00   ATELIER 1 
SEQUENCE 2   Définitions, dépistage des PAG  

 
Objectifs :  
! Connaître les définitions du PAG et du RCIU.  
! Faire un diagnostic échographique de restriction de la croissance, par l’étude des biométries aux 3 trimestres, en 

programmer la surveillance échographique  
Méthodes pédagogiques : atelier de réflexion, mise en commun des connaissances, à partir des pratiques des participants, 
pour définir les critères échographiques permettant d’identifier PAG et RCIU et d’établir un calendrier théorique de la 
surveillance échographique. Le formateur utilise le tableau blanc pour y noter les éléments ressortant de cet atelier  
Moyen : brainstorming (travail sur clichés échographiques et/ou séquence vidéo) 

 
10h00-10h30  Pause   
 
10h30-11h45    PLENIERE 2  
SEQUENCE 3  Datation et biométrie au 1er trimestre 

 
Objectifs :  
! Préciser l’âge de la grossesse 
! Connaître et utiliser les différentes courbes de biométrie au 1er trimestre.  

Méthode : travail individuel en plénière  
Moyen : diaporama de synthèse de l’animateur présentant des clichés d’échographie (images de LCC au 1er trimestre) 
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11h45-12h45    PLENIERE 3 
SEQUENCE 4 

o Reconnaître les populations à risque 
o Dépistage et Méthodologie (biométries, courbes)  

 
Objectifs :  
! Définir les populations à risque de PAG/RCIU 
! Connaître et utiliser les différentes courbes de biométrie aux 2ème et 3ème trimestres.  
! Aborder les items PAG versus RCIU 

Méthode : travail individuel en plénière  
Moyen : diaporama de synthèse de l’animateur présentant des clichés d’échographie  
 
12h45-14h00  Déjeuner 
 
 

VENDREDI APRES-MIDI 
 
14h00-15h00   ATELIER 2 
SEQUENCE 5  Bilan étiologique, Vitalité fœtale 
 
Objectifs :  
! Connaître les principes de l’enquête étiologique à réaliser devant un PAG/RCIU.  
! Connaître les principes de la surveillance échographique de la vitalité foetale  

Méthodes pédagogiques : atelier de réflexion, mise en commun des connaissances, à partir des pratiques des participants. Le 
formateur utilise le tableau blanc pour y noter les éléments ressortant de cet atelier  
Moyen : brainstorming (travail sur clichés échographiques et/ou séquence vidéo) puis diaporama de synthèse de l’animateur 
 
15h00-16h00   ATELIER 3 
SEQUENCE 6   Surveillance, Quand transférer ? Quand extraire ? 

 
Objectifs : connaître les principes de la prise en charge obstétricale guidés par les données de l’examen échographique 
(surveillance de la croissance et de la vitalité) 
Méthodes pédagogiques : atelier de réflexion, mise en commun des connaissances, à partir des pratiques des participants. Le 
formateur utilise le tableau blanc pour y noter les éléments ressortant de cet atelier  
Moyen : brainstorming (travail sur clichés échographiques et/ou séquence vidéo) puis diaporama de synthèse de l’animateur 
 
16h00-16h30   Pause   
 
16h30-17h30    PLENIERE 4 
SEQUENCE 7  Les Doppler 
 
Objectifs : définir le rôle des Doppler maternels et fœtaux dans le bilan étiologique et la surveillance des PAG/RCIU 
Méthode : travail individuel en plénière  
Moyen : diaporama de synthèse de l’animateur présentant des clichés d’échographie  
     
17h30-18h00   ATELIER 4  
SEQUENCE 8  Analyse commentée de clichés  
   Périmètre abdominal avec l’insertion du cordon (PA) 
   Périmètre crânien sans le parenchyme occipital 
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   Fémur (après l’épiphyse) 
   Doppler avec spectre en tire parallèle ou trop de filtre 
   Etc… 
 
Objectifs : analyser des clichés à commenter pour obtenir une optimisation de réalisation de ces clichés 
Méthode : travail collectif en plénière 
Moyen : les participants et formateurs apportent leurs propres clichés anonymisés (BIP PC PA LF DO DC) qui seront tirés au 
sort pour être analysés par le groupe 
 
 

SAMEDI MATIN 
 
08h30-09h30   PLENIERE 5 
SEQUENCE 9  Cas particuliers 

 
Objectifs : connaître les cas particuliers des RCIU précoces et des RCIU en cas de grossesse gémellaire 
Méthode : travail individuel en plénière  
Moyen : diaporama de synthèse de l’animateur présentant des clichés d’échographie  
 
09h30-10h30 :  ATELIERS en 2 groupes 

- groupe A : Atelier pratique avec patientes (3 sous-groupes) SEQUENCE 10 
Moyen : 3 appareils d’échographie et lits d’examen 
Méthode : ateliers en groupes 
La moitié des participants se répartissent en 3 ateliers pratiques de 3 ou 5 personnes avec un animateur, un appareil 
d’échographie et une patiente, durant 60 minutes. Les participants passent alternativement et individuellement avec un 
formateur qui les aide à régler l’échographe, repérer le situs et optimiser l’examen général afin d’obtenir les plans de 
référence, en fonction de la position fœtale. 

 
- groupe B : Atelier Cas Cliniques SEQUENCE 11 

Moyen : diaporama, vidéo-projecteur, tables en U 
Méthode : atelier en groupe 
La moitié des participants se regroupent autour d’un animateur, durant 60 minutes. Mise en situation de cas cliniques 
concrets présentés sous forme de diaporama afin que les participants puissent analyser chaque cas et déterminer la 
conduite à tenir en fonction du cas clinique. 
Définir les moyens d’améliorer sa pratique de dépistage en se soumettant à un contrôle de qualité permanent. 
Délivrer une information préliminaire aux parents en tenant compte de la difficulté d’établir un pronostic. 

 
10h30-11h00  Pause   
 
11h00-12h00  ATELIERS en 2 groupes 

- groupe B : Atelier pratique avec patientes (3 sous-groupes) SEQUENCE 10 
- groupe A : Atelier Cas Cliniques SEQUENCE 11 

 
12h00-13h00  PLENIERE de conclusion 
SEQUENCE 12   Post -test (30 minutes) 
Objectifs : évaluer l’impact immédiat de la formation ainsi que son impact à long terme (modifications des méthodes de 
travail, amélioration des connaissances, etc…) 
Méthodes pédagogiques : travail individuel en plénière 
Moyen : même questionnaire écrit avec questions ouvertes et fermées. 
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Synthèse et conclusion et Fiche d’évaluation de la formation par les participants (30 
minutes) 

Objectif :  
® Analyser le taux de satisfaction des participants quant à l’organisation, la forme et le contenu de la formation afin d’en 
tenir compte pour l’amélioration des prochaines formations. 
® Faire le bilan de la formation 
® Répondre aux dernières questions des participants 
Moyen : formulaire écrit sur lequel chaque participant évalue son taux de satisfaction sur le contenu et la forme de la 
formation, selon plusieurs critères de satisfaction avec la possibilité de noter un commentaire. Chaque participant doit 
préciser dans sa fiche d’évaluation un objectif prioritaire d’amélioration de sa pratique 
Méthodes pédagogiques : tour de table 
 
13h00   FIN DE LA FORMATION 

 


