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MASTERCLASSE - FMC 
Le cœur foetal 

Examen des cavités et de la voie d’éjection gauche 
Ateliers avec patientes et cas cliniques interactifs 

7 heures 
 

 

PRESENTIEL 
Vendredi 9 décembre 2022 

Formateurs : Dr Frédéric Richard 
Cardiopédiatre : Dr Marianne PEYRE 

PROGRAMME 
 

8h00-8h15   Accueil des participants  
8h15-8h30   Présentation des participants et des intervenants  
 

8h30-9h00  PLENIERE 
• Coupes recommandées par la CNEOF en dépistage 

 

9h00-9h30  PLENIERE 
• Conduite pratique de l’examen du cœur fœtal en dépistage 

 

9h30-10h30  PLENIERE 
• Signes d’appel devant faire évoquer une pathologie du cœur gauche, lors de 

l’examen de dépistage 
! Examen du septum inter-ventriculaire 
! Examen de la voie d’éjection gauche 
! Examen des cavités cardiaques : taille, aspect de la paroi 

 

10h30-11h00   PAUSE   
 

11h00-12h00   ATELIERS PATIENTES 
• 2 ateliers de 30 minutes par participant (pas plus de 5 participants par patiente) 
• 3 patientes par atelier (à adapter en fonction du nombre d’inscrits).  

 
12h00-13h30   PAUSE DEJEUNER 
 

13h30-15h00   CAS CLINIQUES INTERACTIFS reprenant les signes d’appel orientant vers les différentes 
pathologies du cœur gauche avec l’expertise du cardiopédiatre 
• 2 groupes animés respectivement par un échographiste 
• Modérateur : cardiopédiatre 
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15h00-15h30   PAUSE   
 

15h30-16h30   ATELIERS PATIENTES 
• 2 ateliers de 30 minutes par participant (pas plus de 5 participants par patiente) 
• 3 patientes par atelier (à adapter en fonction du nombre d’inscrits).  

 
16h30–17h00   PLENIERE DE CONCLUSION 

• Questionnaire de satisfaction / évaluation de la formation.  
 
 
 
A NOTER 
En 2023, une journée de formation sera organisée sur « le cœur droit » et une autre journée de formation sur 
« Hémodynamique fœtale » 
Dates à venir 


