Conduite de l’examen échographique du 1° trimestre de la grossesse et des
examens qui en découlent en 2018

Lieu : Montpellier
Organisateur : Marie Pascale LEGAC
Intervenants : Nicolas FRIES et Marie Pascale LEGAC

SAMEDI MATIN :
Tout savoir sur l’échographie du 1er trimestre : du plus simple au plus
compliqué, du normal au pathologique
08h00-08h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
08h30-09h15 : Présentation du déroulement de la formation et des animateurs
Présentation des participants et de leurs attentes.
09h15- 10h : Echographie de dépistage du 1er trimestre :
•
•
•
•
•

Recommandations de la CNEOF
Les trucs et astuces pour mesurer une clarté nucale et une LCC
L’évaluation qualitative et quantitative de l’échographie du 1er trimestre
La datation : les nouvelles normes INTERGROWTH 21-st
Les grossesses gémellaires

10h00 -10h30 : Pause
10h30-12h00 : La morphologie fœtale au 1er trimestre : du normal au pathologique
•
•
•
•
•

Le pôle céphalique (crâne , face , cerveau)
L’abdomen (paroi, contenu)
Les membres
Le cœur
Autres aspects morphologiques

12h00-12h30 : Il n’y a pas que le fœtus
•
•
•
•

Le col
Le placenta et les annexes maternelles
Le cordon ombilical et son insertion
Le doppler des artères utérines

SAMEDI APRES MIDI :
Tout savoir sur les marqueurs sériques, le DPNI et les prélévements
invasifs
12h30 -14h00 : Déjeuner sur place
14h00- 15h00 : Les marqueurs sériques :
•
•
•
•
•

Les marqueurs sériques du 1er trimestre
Les marqueurs sériques du 2ème trimestre
Quand faut-il les prescrire
Qui doit les prescrire
Les grossesses gémellaires

15h00- 16h00 : Le DPNI :
•
•
•
•
•

Principe
Les recommandations de la HAS
La réalité des chiﬀres
En pratique
Les grossesses gémellaires

16h00 -16h30 : Pause
16h30- 17h30 : Les prélèvements invasifs :
•
•
•
•

BT vs amniocentèse
Caryotype classique
Fast FISH
CGHarray

17h30-18h00 : Tour de table, dernières questions en suspens

