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Le  Groupe Interaction Cœur-Poumon/ Circulation pulmonaire  de la SPLF  

ECHOCARDIOGRAPHIE EN PRATIQUE 
CE QUE DOIT SAVOIR LE PNEUMOLOGUE : WEBINAIR INTERACTIF  

Mardi 17 Novembre 2020 

Visioconférences interactives  
 
9h00 Accueil  Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre)   David Montani (Paris) 
 
 

09h15   Pré-test (vidéos QCM)  
 
9h45     Principe physique des ultrasons, Doppler    Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre)    
 
10h15   Maladies respiratoires chroniques : BPCO, PID, SAS : quand penser à 
l’hypertension pulmonaire et comment la traiter ?  

Pr David Montani (Paris)  vidéo de la conférence  sur le site SPLF  du groupe 
interactions cœur-poumons (code d’accès réservés aux participants) 

   

 

11h15   Questions et réponses 
 
11h30  Place de l’échocardiographie en pathologie respiratoire : quels indices 
échocardiographiques   pour quels diagnostics ? vidéo de la conférence  sur le site SPLF du groupe 
interactions cœur-poumons (code d’accès réservés aux participants) Pr Bouchra LAMIA (Rouen-
Le Havre)  

- Chez le patient BPCO  
- Chez le patient SAS 
- Chez le patient en insuffisance respiratoire 
- Dans le bilan d’une dyspnée 
- Dans le bilan d'une hypoxémie : recherche d'un shunt lors de l'épreuve de bulles 

 
 
12h15 Echocardiographie trans-thoracique normale : les différentes coupes et acquisitions 

Démonstration en live  
  vidéo de la conférence  sur le site SPLF du groupe interactions cœur-poumons (code 
d’accès réservés aux participants ) 



     
Pr Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre)   

  
 
13h00   Déjeuner libre/ Questions réponses  
 
 
13h 45  ATELIERS PRATIQUES : DEMONSTRATIONS EN VIDEO : LA PRATIQUE DE 

L’ECHOCARDIOGRAPHIE Bouchra LAMIA 

 
Les liens vidéo seront mis à la disposition des participants avec codes d’accès 
Les vidéos réalisées par B Lamia à la maison du poumon seront commentées en temps réél par B 
Lamia avec interactivité avec les participants 
 

13h45 Vidéo 1 : Acquisition des coupes et anatomie : Coupes apicales 4 cavités, 2 
cavités, 3 cavités et 5 cavités ; Coupes para-sternales petit axe, grand axe, voie sous 
costale.  
 
 

14h45  Vidéo 2 : Acquisition des coupes. Fonctions systolique et  diastolique du 
ventricule gauche. Pressions de remplissage du cœur  gauche.   
 
 

15h45    Vidéo 3 : Echocardiographie du cœur droit : pressions pulmonaires, 
remodelage du coeur droit et contractilité du coeur droit.   
 
 
16h45      Post Test (vidéo QCM) et table ronde avec l’ensemble des participants 
    
 
17h00   Fin de la formation  
 
 
Séminaire 2 : à la maison du poumon ou webinair  – Pneumo DPC : 6 avril 2021 
 
Séminaire 3 : à la maison du poumon ou webinairr - Pneumo DPC : 6 juillet 2021 
 

 


