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DPC 
Examen échographique du pôle céphalique du foetus (« Tête et Cou »), 

aux 3 trimestres de la grossesse  
 

Action n° 10062325015 – Session n°1 – 7 heures 
Vendredi 7 avril 2023 

CLASSE VIRTUELLE (via ZOOM) 
Formateurs : Capucine COULON, Marie CAPUTO 

PROGRAMME 
 

Attention : La réalisation d’une EVALUATION DES PRATIQUES (EPP) est intégrée à la 
formation, à réaliser impérativement dans les 2 semaines qui précèdent la classe virtuelle 

(prévoir 1 heure), et à renouveler dans les 2 semaines qui suivent la classe virtuelle. 
 
9h00  Accueil des participants et pré test 
9h30-10h30 ECHOGRAPHIE DU PÔLE CEPHALIQUE DU FŒTUS AU 1er TRIMESTRE  

- Détail des recommandations CNEOF et ISUOG 
- « Pour aller plus loin » : Analyse sémiologique de l’écho-anatomie normale  
- Quizz interactifs (pathologies fréquentes à T1) 

 
10h30-12h30  ECHOGRAPHIE CEREBRALE DU FŒTUS AUX 2ème et 3ème  TRIMESTRES 

- Détail des recommandations CNEOF et ISUOG 
! Echo-anatomie des structures céphaliques en lien avec les recommandations 

• Coupe du BIP/PC et mesure BIP / PC 
• Cervelet : coupe transversale fosse postérieure 
• Coupe sagittale cérébrale et fosse postérieure 

- « Pour aller plus loin » : étude de la giration, analyse du corps calleux, coupes coronales cérébrales …  
- Quizz interactifs (pathologies du T2/T3) 

 
12h30-13h30  PAUSE DEJEUNER  
 
13h30-15h15  ECHOGRAPHIE DE LA FACE FŒTALE ET DU COU FŒTAL  

- Détail des recommandations CNEOF et ISUOG 
• Coupe nez bouche 
• Analyse du profil (angles faciaux etc...) 
• Les orbites et les cristallins 

- « Pour aller plus loin » : étude du palais fœtal, des oreilles, voies aérodigestives supérieures, thyroïde 
fœtale  

- Quizz interactifs (pathologies face/cou) 
- Focus sur la pathologie : comment analyser une fente ? 
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15h15-15h45  ATELIER PRATIQUE : DEMONSTRATION LIVE INTERACTIVE  

• Trucs et astuces des formateurs.  
• Questions / réponses en direct 

 
15h45-16h30 ANNONCE D’UNE MALFORMATION FŒTALE EN ECHOGRAPHIE DE DEPISTAGE  

- Les principes de base de l’annonce, les principaux mécanismes de défense du patient/du soignant. 
Comment être bientraitant dans l’annonce 

 
16h30-17h  Post-test et Conclusion 
  Questionnaire de satisfaction / évaluation de la formation.  


