
SEMINAIRE DE 

FORMATION 

CONTINUE 

PROFESSIONNELLE

ECHOGRAPHIE EN PRATIQUE  CE QUE DOIT SAVOIR LE PNEUMOLOGUE : LE CŒUR DROIT AIGU ET CHONIQUE


08h30   Accueil  Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre)   
09h00   Pré-test (vidéos QCM)  
 9h30   Démonstration live de la réalisation de l’échocardiographie transthoracique.  
  Et rappels des séminaires précédents 

- Acquisition des coupes en échocardiographie :  
- Fonction systolique du VG 
- Fonction diastolique du VG 
- Pressions de remplissage du VG 
- Les pressions pulmonaires  
- La fonction cardiaque droite : remodelage et contractilité  

  
vidéo de la conférence  sur le site SPLF  du groupe interactions cœur-poumons (code d’accès) 

10h45 Pause 
11h00 Le cœur droit en échocardiographie 2D et 3D    Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre)   
  

- Pressions pulmonaires, remodelage et contractilité  
   

vidéo de la conférence  sur le site SPLF  du groupe interactions cœur-poumons (code d’accès) 
12h 00   ATELIERS  PRATIQUES 

- Atelier 1 :  Acquisition des coupes. Doppler tricuspidien, Doppler pulmonaire, pressions pulmonaires, pression 
auriculaire droite, VCI. Remodelage des cavités droites : surfaces et volumes OD et VD, hypertrophie du  
VD GROUPE 1 
- Atelier  2: Acquisition des coupes. Fonction systolique et diastolique du VG et du VD, impact des régalges de la 
VNI . Titration des paramètres de VNI sous contrôle echocardiographique GROUPE 2 
- Atelier 3: Acquisition des coupes. Fonction systolique du ventricule droit : contractilité globale et régionale : 
TAPSE, fraction de raccourcissement, speckle tracking strain, fraction d’éjection du VD en 3D   GROUPE 3 

Rotations de 20 minutes pour chaque atelier 
vidéo de la conférence  sur le site SPLF  du groupe interactions cœur-poumons (code d’accès) 

13h00   Déjeuner Buffet 
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14h00 Conséquences  hémodynamique de la ventilation non invasive et impact sur les réglages de 
la VNI Bouchra LAMIA (Rouen-Le Havre),   
vidéo de la conférence  sur le site SPLF  du groupe interactions cœur-poumons (code d’accès) 

15h00 ATELIERS PRATIQUES 

- Atelier 1 :  Acquisition des coupes. Doppler tricuspidien, Doppler pulmonaire, pressions pulmonaires, pression
auriculaire droite, VCI. Remodelage des cavités droites : surfaces et volumes OD et VD, hypertrophie du VD GROUPE 1
- Atelier  2: Acquisition des coupes. Fonction systolique et diastolique du VG et du VD, impact des régalges de la VNI . 
Titration des paramètres de VNI sous contrôle echocardiographique GROUPE 2
- Atelier 3: Acquisition des coupes. Fonction systolique du ventricule droit : contractilité globale et régionale : TAPSE, 
fraction de raccourcissement, speckle tracking strain, fraction d’éjection du VD en 3D   GROUPE 3

16h00 ATELIERS PRATIQUES 
- Atelier 1 :  Acquisition des coupes. Doppler tricuspidien, Doppler pulmonaire, pressions pulmonaires, pression
auriculaire droite, VCI. Remodelage des cavités droites : surfaces et volumes OD et VD, hypertrophie du VD GROUPE 1
- Atelier  2: Acquisition des coupes. Fonction systolique et diastolique du VG et du VD, impact des régalges de la VNI . 
Titration des paramètres de VNI sous contrôle echocardiographique GROUPE 2
- Atelier 3: Acquisition des coupes. Fonction systolique du ventricule droit : contractilité globale et régionale : TAPSE, 
fraction de raccourcissement, speckle tracking strain, fraction d’éjection du VD en 3D   GROUPE 3

vidéo de la démonstration de l’examen d’échocardiographie  sur le site SPLF du groupe interactions cœur-poumons 
(code d’accès) 

17h00  Post Test (vidéo QCM) et table ronde avec l’ensemble des participants 
17h30 Fin de la formation du séminaire  3 

 (*) Descriptifs des ateliers 
- 3 ateliers répartis sur 4 à 5 échographes
- 2 personnes en formation pour un échographe. 
- Rotation de chacun des groupes sur les 3 ateliers
- Formation sur sujets sains

Tarif : 210 euros TTC 

Inscriptions auprès de Fabienne DUGUET : f.duguet@splf.org, Téléphone : 01 46 34 03 87, Fax : 01 46 34 58 27 
https://splf.fr/produit/formation-coeur-poumons-oct21/
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