
 

Formation en échographie obstétricale 

spécialisée 3ème volet                               

« Face, reins, organes génitaux, tube 

digestif, paroi abdominale » 

  

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

 

 

Formation codirigée par  

Dr v Lambert, chef de pole 

mère-enfant maternité du 

CHOG Guyane,            

échographiste référent 

DAN maternité du CHOG 

Dr P Ahounkeng, gynéco-

logue obstétricien,       

référent DAN service de la 

maternité du CHC 

 

 

Formateurs :  

Pr O Picone                       

Gynécologue Obstétricien, 

Professeur des Universités  

Praticien Hospitalier        

Hôpital Louis Mourier,    

Colombes ;Université Paris 7          

Unité de Recherche : Inserm, 

IAME, UMR 1137,                  

Président du Groupe de 

Recherche sur les Infections  

et la Grossesse                     

Dr Z Takali 

Praticien Hospitalier                   

Échographiste référent                   

Service de Gynécologie-

Obstétrique Hôpital Louis 

Mourier     

Dr V Lambert                                 

Praticien hospitalier                     

Échographiste référent                     

Service de Gynécologie-

Obstétrique Centre Hospita-

lier de l’Ouest Guyanais                    

 

Pré-requis :être titulaire d’un diplôme 
en échographie obstétricale 

 

Objectifs pédagogiques : 

Acquérir des connaissances approfon-
dies dans le domaine de l’échographie 
clinique, l’apprentissage et la pratique de 
l’échographie en obstétrique ,centré sur 
la face fœtale, les reins, les organes gé-
nitaux, le tube digestif et la paroi abdomi-
nale 

 

Outils utilisés :  

Méthode HAS suivie: 

Formation en groupe, présentielle d'une 
durée totale d'une journée  

La journée  de formation, animée par 2 
échographistes formateurs référents vise-
ra l'apport de connaissances théoriques 
et l'analyse des pratiques 

 

Orientations nationales DPC: 

Assurer la coordination et la continuité des 
parcours et des prises en charges 

 34. Prise en charge des problématiques 
de santé de la femme : contraception, sui-
vi de grossesse jusqu’au post-partum, en-
dométriose, spécificité du risque cardio-
vasculaire, ménopause, troubles fonction-
nels gynécologiques, interruption volon-
taire de grossesse (IVG) 

Médecins et sages-femmes titulaires d’un 
diplôme en échographie obstétricale  

 

Public concerné : 

- Sages-femmes 

- Médecins spécialistes autres que les 
spécialistes en médecine générale 

 Gynécologie médicale et obstétrique 

 Gynécologie obstétrique / Obstétrique 

- Médecins spécialistes en médecine gé-
nérale 

Modalités de formation : 

Programme : 

 
Matin 
 
8h30 Accueil des participants. 
          Pré-test auto évaluation 
 
9h00 - 10h30:  Pr O Picone : Examen de la face 
 
10h30 Pause 
 
10h 45 - 12h15: Pr O Picone: Examen des reins 
 
12h15 14h00 Pause déjeuner libre 
 
Après-midi 
 
14h00 - 15h30: Dr  Z Takali: Examen du tube digestif (œsophage, estomac, grêle, colon, rec-
tum, anus, foie, rate) 
 
15h30 Pause 
 
15h45 - 16h30 :Dr Z Takali: Examen de la paroi abdominale (omphalocèle,  laparoschisis,   
coelosomies) 
 
16h30 -18h00 : Pr O Picone : Organes génitaux  
 
18h00 - 18h30: clôture de la journée et post test 

 



Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

RÉSEAU PÉRINAT GUYANE 

Tél= : 05 94 27 16  01 

Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie :  

reseauperinatguyane@gmail.com 

 

mdr-973.fr/
reseau-
perinat/ 

 

Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

 

Financement individuel : 

Faire la demande directement 

auprès du réseau, via cette 

fiche, ou par mail. 

 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

Lieu de la formation :  

 

Session enseignement théorique 
Salle de formation Centre Hospitalier de Cayenne 
 

Déroulé pédagogique présentation théorique (images habituelles et inhabituelles)  
cas cliniques et quizz 
 
Séquence 1: la face fœtale 
 
Face normale 
Le compte rendu minimum et le compte rendu diagnostic 
L'examen de routine aux trois trimestres 
Analyse des coupes sagittales ,para-sagittales, axiales et de la coupe frontale 
La biométrie de la face 
Longueur du philtrum 
Os propres du nez 
Mesure de la distance inter-orbitaire 
Mesure et coupe de la largeur mandibulaire et maxillaire 
Coupe sagittale - dépistage des pathologies faciales rares mais graves 
Les fentes  
Œil et principales pathologies oculaires 
 
Séquence 2: les reins, la vessie, les voies urinaires 
Aspect normal et pathologique 
 
Séquence 3: Tube digestif 
- Intestin antérieur 
- oropharynx, œsophage 
- estomac, foie, voies biliaires, pancréas, rate 
- intestin moyen, jejuno iléon 
- péritoine méconial, ascite 
- intestins hyperéchogène 
- intestin postérieur 
 
Séquence 4: Paroi abdominale 
 
- omphalocèle 
- laparoschisis 
- coelosomies 
 
Séquence 5: Organes génitaux masculins et féminins 
 
 

Financement : 100 euros pour la journée de  formation 


