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NOUVEAUTÉS 2022
Les JIFF (Journées d’Imagerie de la Femme et du Fœtus) sont enfin de retour… Notre congrès est en effet le premier
à revenir intégralement en présentiel, après cette « lourde » période de distanciation.
Il se tiendra à nouveau au cœur du Quartier latin, rue des Saints-Pères, dans le cadre prestigieux de la Faculté de
Médecine.
Comme par le passé, ces rencontres francophones seront l’occasion d’échanger avec les équipes du Maghreb, de
l’Afrique, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg…
Les JIFF, rencontres des échographistes, gynécologues, sages-femmes et radiologues des centres d’imagerie de la
femme, ont aussi fait peau neuve en structurant un comité scientifique étoffé par l’arrivée de Jean-Philippe Bault,
Nathalie Massin, Laurence Gitz et Philippe Bouhanna.
Ces Journées commenceront le mercredi 22 juin 2022 après-midi avec une traditionnelle série d’ateliers
pratiques dans un nouveau lieu adapté à l’imagerie et au confort des participants.
Nous tenons beaucoup à ces ateliers où chacun peut s’exprimer et se remettre à niveau, avec des formateurs
enthousiastes de délivrer leurs trucs et astuces. Ce nouveau format permettra une plus grande proximité avec
les formateurs. Des animations culinaires seront au programme en fin de journée.
Chacun pourra ainsi s’inscrire à deux ateliers qui auront lieu dans les locaux du L.E.N. MÉDICAL à Courbevoie.
• L’échographie fœtale sera bien sûr accompagnée de live sur patientes ;
• L’échographie gynécologique et de l’infertilité sera animée autour de boucles vidéos-lives « comme si on y était ».
• La simulation sera à l’honneur avec des sessions à la carte, animées par la Medaphor School.
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Le jeudi 23 juin, choix difficile :
• L’échographie fœtale : amphithéâtre Binet ;
• L’échographie gynécologique : amphithéâtre Delmas.
Préparez bien votre parcours de la journée, ou suivez le guide avec quelques
idées :
• un jeudi matin sur le RCIU et les troubles du rythme cardiaque;
• un jeudi après-midi sur l’endométriose et le syndrome de congestion pelvienne
entre autres.
Ou l’inverse :
• un jeudi matin sur l’imagerie de la pathologie utérine ;
• et un jeudi après-midi sur les malformations ano-rectales et une session sur le cœur
autour des gros vaisseaux et des valves.
Le vendredi 24 juin, encore un choix difficile :
• L’échographie fœtale : amphithéâtre Binet ;
• L’échographie de l’infertilité : amphithéâtre Delmas ;
Proposition de parcours ?
• vendredi matin : actualités sur les tests génétiques et la place de l’échographie fœtale en 2022, suivies d’une mise au point sur
les membres ;
• vendredi après-midi : des tables rondes vous permettront de préciser vos connaissances en endométriose et en infertilité, et
surtout d’aborder ce grand sujet des algies pelviennes.
Ou l’inverse ?
• le vendredi matin en infertilité avec des sujets « chauds bouillants » comme le dépistage de l’infertilité pour toutes, dans lequel
les échographistes ont un rôle central ;
• le vendredi après-midi sur un sujet tout aussi chaud, le CMV et une mise au point sur l’échographie précoce et le futur de
l’échographie.
Ou bien… Un choix à la carte de sujets sur les deux jours, en courant d’un amphithéâtre à l’autre à la pause, ou tout simplement le
choix de l’échographie fœtale ou le choix de l’échographie gynécologique et de l’infertilité.
Un prix « Poster » sera à l’honneur. La compétition est d’ores et déjà ouverte, nous comptons sur le dynamisme de toutes les
équipes d’échographie fœtale et gynécologique pour nous envoyer le fruit de leurs travaux.
Nous vous attendons nombreux, dès le mercredi 22 juin à 13 h 00 , pour célébrer ensemble, gynécologues,
sages-femmes et radiologues spécialisés en imagerie de la femme, la fête de l’échographie et de la musique !
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Amphithéâ

9h00

Comment porter le diagnostic ?
Quels examens génétiques proposer ?
Les arguments en faveur d’une origine vasculaire
Check-list des signes à rechercher pour évoquer une
origine syndromique (en particulier si la génétique n’est
pas contributive)

Les isthm
Qui, quand et co
Apport de l’
Les myomes de ty
Comment bie
Faut-il les opére

10h30

PAUSE - 30 min
11h00

La fenêtre de gravité de l’infection materno-fœtale à CMV,
l’imagerie, les sérologies
Le point sur les antiviraux
Que répondre aux questions des patientes
concernant le risque d’infection à CMV ?
L’examen du fœtus infecté par le CMV

« FLASH
Radiofréquenc
Exemple
Exemple d
Les ultraso
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Exemple de l’end
Exemple d

CODE R
Le placen
Prise en charge et pla
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12h30

PAUSE-DÉJEUNER - 1h30
14h00

Session 01
Le pelvis fœtal
Session 02
Live scan : L’échographie du 1er trimestre
Session 03
Live scan : Le cerveau fœtal
Session 04
Les douleurs pelviennes
Session 05
L‘endométriose

15h30

Imagerie du bas et du moyen rectum
Les principales pathologies et leur imagerie
Lesquelles sont réparables ?
Que demande le chirurgien à l’imageur ?
Live scan : voie abdo
Appareil digestif de haut en bas
Live voie vaginale - enregistrement : Le bas appareil

Le périnée.- Place de l’éch
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La congestion pelvien
gynécologique, angiologiq
diagnostic a
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Session 06
École Intelligent Ultrasound

PAUSE - 30 min
16h00

Session 07
Live scan : L’échographie du 2e trimestre
Session 08
Live scan : Le cœur fœtal
Session 09
Le Doppler fœtal

17h30

Session 10
Fibromes et échographie
Session 11
L’infertilité – L’hystérosonographie et l’HyFoSy
Session 12
École Intelligent Ultrasound

Quelques garde-fous pour commencer :
le cœur et l’estomac ne sont pas du même côté
Examiner les vaisseaux et les valves
Live scan : Les gros vaisseaux et les valves cardiaques
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VENDREDI 24 JUIN 2022
MÉDECINE FŒTALE

INFERTILITÉ

Amphithéâtre BINET

Amphithéâtre DELMAS

Le DPNI étendu, le risque de faux positifs
Le séquençage des ADN codants (exome)
et ses indications
Que peut apporter l’imagerie (échographie et IRM)
devant un exome d’interprétation incertaine ?
Quels sont les 10 syndromes à ne pas manquer quand la
CGH est normale ?
Que répondre aux questions des patientes ?
DPNI étendu
Exome

Le bilan de la femme infertile en 1 heure
avec le Fertiliscan
Le bilan du couple infertile en 1 jour avec le One Day
Débat : Le bilan hormonal remplacé par l’échographie
seule ?

Lexique des malformations
des membres et du squelette
Anomalies des membres au 1er trimestre :
le dépistage au 1er trimestre, un temps capital
Comment mettre en évidence
une ostéochondrodysplasie devant une anomalie
biométrique ou de structure du fémur ?
(la check-list des ostéochondrodysplasies)
[Enregistrement vidéo 1er trimestre – Live 2e trimestre]
Le squelette osseux

Une échographie pour toutes les femmes à 30 ans :
est-ce réaliste en France ?
Le check-up fertilité de la femme : résultats et enjeux
Quel bilan fertilité pour l’homme, place de l’écho ?
Partage d’expériences : le bilan d’infertilité à Genève aux
HUG
Quand faire et quand ne pas faire l’HyFoSy ?

Trop rapide, trop lent…
Lexique des troubles du rythme : extrasystoles,
bradycardie, tachycardie, les rythmes discordants
Quand adresser ? Quand s’inquiéter ?
Le point de vue de l’échographiste
et du cardiopédiatre

Endométriose : diagnostics différentiels, jusqu’où aller
dans le bilan échographique ?
Stimulation et endométriose : aspects pratiques
Adénomyose : différents types, différents impacts sur
la fertilité, prise en charge ?
Préservation de la fertilité médicale : quelle part pour
l’endométriose et les réserves ovariennes basses ?

Terme, anomalies morphologiques, images bizarres,
localisations incertaines
L’imagerie de fusion (échographie – IRM)
Lumière
Du signe au syndrome avec l’intelligence artificielle
Assistance au dépistage et au diagnostic (Sonio)
Assistance au dépistage
et au diagnostic (Scan assist)
Le 3D standardisé

Aspect OPK échographique : éviter le surdiagnostic et
éliminer les diagnostics différentiels ?
OPK maigre ou gras, OPK jeune ou vieillissant,
modulation de la prise en charge
Après l’échec du Clomid®, que faire ?

Mercredi

22 juin

ATELIERS PRATIQUES

DE 13:00 À 14:30

DE 15:00 À 16:30
L’ÉCHOGRAPHIE DU 2E TRIMESTRE

LE PELVIS FŒTAL
Catherine Egoroff

Laurence Gitz

Atelier 1

De l’écho-anatomie normale aux pathologies fœtales garçons/filles

Atelier 7

Trucs et astuces à la demande au cours d’un examen de base
Avec le soutien institutionnel de

L’ÉCHOGRAPHIE DU 1 TRIMESTRE
ER

Anne-Sophie Riteau

LE CŒUR FŒTAL
Danielle Tournadre

Atelier 2

Trucs et astuces à la demande au cours d’un examen de base
Avec le soutien institutionnel de

Avec le soutien institutionnel de

LE CERVEAU FŒTAL
Jean-Philippe Bault

Atelier 8

Vu par la coupe 4 cavités – Vu par les gros vaisseaux

LE DOPPLER FŒTAL
Axelle Gillet de Thorey

Atelier 3

Vu par les 3 plans de coupe – De l’écho-anatomie normale aux
pathologies courantes

Atelier 9

Quand, où et à quel terme ? Le Doppler dans la chaîne diagnostique

Avec le soutien institutionnel de

FIBROMES ET ÉCHOGRAPHIE

LES DOULEURS PELVIENNES
Christine Levêque

Margaux Jegaden

Atelier 4

Atelier 10

Du diagnostic échographique aux traitements

Savoir les classer
Penser comme un chirurgien

L‘ENDOMÉTRIOSE

L’INFERTILITÉ – L’HYSTÉROSONOGRAPHIE
ET L’HYFOSY

Thibault Vernet

Claire Villette

Atelier 5

Films et cas cliniques – Démonstration du kit

Check-points – De l’écho-anatomie normale aux points de
fixation de l’endométriose
Films

Avec le soutien institutionnel de

ÉCOLE INTELLIGENT ULTRASOUND

ÉCOLE INTELLIGENT ULTRASOUND
Jean-Marc Levaillant
Alexandra Gueneuc
Cergika Vellupilai

Atelier 11

Jean-Marc Levaillant
Alexandra Gueneuc
Cergika Vellupilai

Atelier 6

3 simulateurs (2 par simulateurs)
Apprendre à la carte l’échographie gynécologique et fœtale
sur des cas réels en simulation avec formateurs

Atelier 12

3 simulateurs (2 par simulateurs)
Apprendre à la carte l’échographie gynécologique et fœtale
sur des cas réels en simulation avec formateurs

Inscrivez-vous rapidement aux ateliers pratiques
PLACES LIMITÉES
ATELIERS PRATIQUES

DE 13:00 À 16:30
L.E.N. MÉDICAL

PLÉNIÈRES

Mercredi

22 juin

DE 09:00 À 17:30

FACULTÉ DE MÉDECINE

45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris

56 bd de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
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PHOTOS PRISES DANS LE CADRE DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

Jeudi

MÉDECINE FŒTALE

23 juin 2022

Amphithéâtre Binet

09:00
10:30

RCIU
Modérateurs : Laurent Salomon | Daniel Rotten
Comment porter le diagnostic ?

MARION CHESNAIS

Quels examens génétiques proposer ?

NICOLAS BOURGON

Les arguments en faveur d’une origine vasculaire

LUC DURIN

Check-list des signes à rechercher pour évoquer une origine syndromique

JEAN-PHILIPPE BAULT

Comment surveiller un RCIU : arguments amenant à décider une extraction

MATHILDE JACQUIER

10:30
11:00
11:00
12:30

PAUSE

ACTUALITÉS DU CMV EN 2022

Modérateurs : Yves Ville | Marianne Leruez
La fenêtre de gravité de l’infection materno-fœtale à CMV, l’imagerie, les sérologies
Le point sur les antiviraux
Que répondre aux questions des patientes concernant le risque d’infection à CMV ?
L’examen du fœtus infecté par le CMV

12:30
14:00
14:00
15:30

YVES VILLE
MARIANNE LERUEZ
LAURENCE GITZ | PHILIPPE BOUHANNA
AUDREY LAMOUROUX

PAUSE-DÉJEUNER
LES MALFORMATIONS ANO-RECTALES | APPAREIL DIGESTIF
Modérateurs : Alain Couture | Célia Cretolle
Imagerie du bas et du moyen rectum

PIERRE MACÉ | ALAIN COUTURE

Les principales pathologies et leur imagerie

MARC ALTHUSER

Lesquelles sont réparables ? Que demande le chirurgien à l’imageur ?

CÉLIA CRETOLLE

[Live voie abdo] Appareil digestif de haut en bas

JEAN-PHILIPPE BAULT

[Live voie vaginale - enregistrement] Le bas appareil

Avec le soutien institutionnel de
15:30
16:00
16:00
17:30

PAUSE
LE CŒUR
Modérateurs : Edwin Quarello | Jean-Philippe Bault
Quelques garde-fous pour commencer : le cœur et l’estomac ne sont pas
du même côté

EDWIN QUARELLO

Examiner les vaisseaux et les valves

JEAN-PHILIPPE BAULT

[Live] Les gros vaisseaux et les valves cardiaques

PHILIPPE BOUHANNA

Avec le soutien institutionnel de
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Jeudi

GYNÉCOLOGIE

23 juin 2022

Amphithéâtre Delmas

09:00
10:30

L’UTÉRUS
Modérateur : Hervé Fernandez
Mise au point sur les indications de l’échographie 2D et 3D en gynécologie
Les isthmocèles
Qui, quand et comment opérer ?

HERVÉ FERNANDEZ

Apport de l’échographie

JEAN-MARC LEVAILLANT

Les myomes de type 2 et de type 3
Comment bien les définir ?

PERINNE CAPMAS

Faut-il les opérer ? Comment ?

PERINNE CAPMAS

10:30
11:00
11:00
12:30

PAUSE

L’UTÉRUS
Modérateur : Hervé Fernandez
FLASH AVENIR | Radiofréquences en pratique | Exemple du SOPK
Exemple du fibrome

SOPHIE WAREMBOURG

Exemple du fibrome

PHILIPPE DESCAMPS | LÉA DELBOS

CODE ROUGE | Le placenta accreta

GUILLEMETTE CHAMBON

Prise en charge et place de l’échographie en post-opératoire

12:30
14:00

HERVÉ FERNANDEZ

PAUSE-DÉJEUNER
LES ALGIES PELVIENNES – LE DIAGNOSTIC PAR L’ÉCHOGRAPHIE
Modérateur : Quentin Senechal
Le périnée
Place de l’échographie après échec des traitements chirurgicaux

THIBAUD VERNET

Que peut-on attendre de l’imagerie ?

PERRINE CAPMAS

La congestion pelvienne - De l’échographie gynécologique, angiologique aux scanners
et IRM du diagnostic au traitement
De l’échographie gynécologique, angiologique aux scanners et IRM du diagnostic
au traitement

15:30
16:00
16:00
17:30

MARGAUX JEGADEN
ANNE-GAËLLE POURCELOT

Les ultrasons focalisés | Une alternative
Exemple de l’endométriose rectale

14:00
15:30

JEAN-MARC LEVAILLANT

JEAN-MARC LEVAILLANT
QUENTIN SENECHAL |
PERRINE ECHEGUT

PAUSE
LES ALGIES PELVIENNES – LE DIAGNOSTIC PAR L’ÉCHOGRAPHIE
Modérateur : Quentin Senechal
L’endométriose - Du dépistage au mode expert en échographie

SOPHIE WAREMBOURG

L’adénomyose - Descriptif échographique

ÉLODIE DEBRAS

Une pathologie souvent focale et douloureuse

ÉLODIE DEBRAS
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Vendredi

MÉDECINE FŒTALE

24 juin 2022

Amphithéâtre Binet

09:00
10:30

ACTUALITÉS DES TESTS GÉNÉTIQUES EN 2022
Modérateurs : Laurent Salomon | Solveig Heide
Le DPNI étendu, le risque de faux positifs

LAURENT SALOMON

Le séquençage des ADN codants (exome) et ses indications

NICOLAS BOURGON

Que peut apporter l’imagerie (échographie et IRM) devant un exome d’interprétation
incertaine ?
Quels sont les 10 syndromes à ne pas manquer quand la CGH est normale ?
Que répondre aux questions des patientes ?

NICOLAS FRIES
LAURENCE GITZ | PHILIPPE BOUHANNA

10:30
11:00
11:00
12:30

JEAN-PHILIPPE BAULT

PAUSE

LES MEMBRES
Modérateurs : Marie Brasseur | Emmanuel Simon
Lexique des malformations des membres et du squelette

MARIE BRASSEUR

Anomalies des membres au 1 trimestre : le dépistage au 1 trimestre, un temps capital
er

er

Comment mettre en évidence une ostéochondrodysplasie devant une anomalie
biométrique ou de structure du fémur ? (la check-list des ostéochondrodysplasies)
Enregistrement vidéo 1er trimestre – [Live] 2e trimestre
Le squelette osseux

GUILLAUME DUMERY
EMMANUEL SPAGGIARI
EMMANUEL SIMON

Avec le soutien institutionnel de
12:30
14:00
14:00
15:30

PAUSE-DÉJEUNER
LES TROUBLES DU RYTHME
Modérateurs : Bertrand Stos | Julien Stirnemann

Trop rapide, trop lent… Lexique des troubles du rythme : extrasystoles,
bradycardie, tachycardie, les rythmes discordants

BERTRAND STOS | JULIEN STIRNEMANN

Quand adresser ? Quand s’inquiéter ? Le point de vue de l’échographiste et
du cardiopédiatre

BERTRAND STOS | JULIEN STIRNEMANN

15:30
16:00
16:00
17:30

PAUSE

PERSPECTIVES ET DÉVELOPPEMENTS
Modérateurs : Laurent Salomon | Julien Stirnemann
Échographie obstétricale : quelles aides logicielles ?

JEAN-PIERRE BERNARD

L’imagerie de fusion (échographie – IRM)

CAMILLE CODACCIONNI

Lumière

LAURENT SALOMON

Du signe au syndrome avec l’intelligence artificielle

CHLOÉ ARTHUIS

Assistance au dépistage et au diagnostic (Sonio)

JULIEN STIRNEMANN

Assistance au dépistage et au diagnostic (Scan assist)

PHILIPPE BOUHANNA

Le 3D standardisé

BENJAMIN DELOISON
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Vendredi

INFERTILITÉ

24 juin 2022

Amphithéâtre Delmas

09:00
10:30

LE TOUT-EN-UN EN PRATIQUE AVEC VIDÉOS LIVE PRÉENREGISTRÉES
Modérateurs : Maud Pasquier | Jean-Marc Levaillant

Le bilan échographique de la femme infertile avec le Fertiliscan
- De la théorie : pour qui et quand ?

MÉLODIE PINTO

- A la pratique : comment ?

JEAN-MARC LEVAILLANT

Enregistrement vidéo : Le bilan du couple infertile en 1 jour avec le One Day

ÉLODIE HERZOG

Le bilan hormonal de la femme infertile : controverse
- L’échographie est suffisante

MAUD PASQUIER

- Les dosages sont indispensables

NICOLAS CHEVALIER

10:30
11:00
11:00
12:30

PAUSE
LE DROIT DE SAVOIR : DÉPISTAGE PRÉCOCE ET PRÉVENTION
Modérateur : Nicolas Chevalier
Une échographie pour toutes les femmes à 30 ans : est-ce réaliste en France ?
Le check-up fertilité de la femme : résultats et enjeux

MAUD PASQUIER

Quel bilan fertilité pour l’homme, place de l’écho ?

NICOLAS CHEVALIER

Partage d’expériences : le bilan d’infertilité à Genève aux HUG

14:00
15:30

PAUSE-DÉJEUNER

ENDOMÉTRIOSE : QUOI DE NEUF EN 2022 ?
Modérateur : Cyril Touboul
Endométriose : diagnostics différentiels, jusqu’où aller
dans le bilan échographique ?

JEAN-MARC LEVAILLANT
PIERRE EMMANUEL BOUET

Stimulation et endométriose : aspects pratiques
Adénomyose : différents types, différents impacts sur la fertilité, prise en charge
Préservation de la fertilité médicale : quelle part pour
l’endométriose et les réserves ovariennes basses ?

MATHILDE BOURDON
EMMANUELLE MATTHIEU

15:30
16:00
16:00
17:30

JULIE BÉNARD
PIERRE-YVES MOQUET

Quand faire et quand ne pas faire l’HyFoSy ?

12:30
14:00

CATERINA FERRETTI

PAUSE
MISE AU POINT, DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE POUR LE SOPK
Modératrice : Hélène Bry
Aspect OPK échographique : éviter le surdiagnostic et
éliminer les diagnostics différentiels ?
OPK maigre ou gras, OPK jeune ou vieillissant, modulation de la prise en charge
Après l’échec du Clomid®, que faire ?

HÉLÈNE BRY
ANNE BACHELOT
MARGOT JEGADEN
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LES 5 VIDÉOS LES PLUS VUES

COVID-19 & GROSSESSE FŒTALE

Tania ATTIE-BITACH, Marianne LERUEZ, Audrey LAMOUROUX,
Yves VILLE, Jelena MARTINOVIC, Jacky NIZARD,
Philippe DERUELLE
En cette période de pandémie de COVID-19, les informations sont
nombreuses et parfois contradictoires. La prise en charge des femmes
enceintes est source de nombreuses...

HD

2

LA FACE FŒTALE - PROFIL NORMAL
Laurence GITZ, Corbeil-Essonnes
Un profil normal de la face fœtale est l’aboutissement d’une cascade
d’événements du développement. Son analyse systématisée est une
porte d’entrée vers le diagnostic des pathologies multiples. Laurence Gitz
détaille cet examen systématisé.

0:26 / 19:26
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CERVEAU FŒTAL : COMMENT RÉALISER
UNE ÉCHOGRAPHIE DE DÉPISTAGE ?
Guillaume BENOIST, CHU de Caen
Démonstration d’une exploration du cerveau fœtal au 2e trimestre d’une
grossesse suivant le cahier des charges publié en 2016.

1:17 / 29:34
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LE CERVEAU : LE NORMAL ET LES VARIANTES DE
LA NORMALE
Françoise BOUSSION, Angers
Comment, à partir de la coupe de référence, arriver à tous les diagnostics :
cerveau normal, variantes à la normale et pathologies.

0:17 / 41:56
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ÉCHOGRAPHIE DU CŒUR : CONDUITE DE
L’EXAMEN
Marc ALTHUSER, CHU de Grenoble
Cette vidéo permet de visionner les différentes incidences lors d’une
exploration échographique du cœur fœtal chez une femme à 28 semaines
d’aménorrhée.

0:29 / 26:04
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Vidéos disponibles sur www.revue-vision.com

Informations pratiques

N° formateur : 11 75 39120 75
Agrément FMC : 100 249

ORGANISATION : L.E.N. MÉDICAL
CÉCILE GROGNARD & INÈS DOS SANTOS
56, bd de la Mission Marchand
CS 50062
92 418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 47 55 31 31
< salons@len-medical.fr >

ACCÈS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
» EN MÉTRO

• Ligne 4 – Saint-Germain-des-Prés
• Ligne 12 – Rue du Bac

» EN AUTOBUS

• Lignes 39, 95 - Arrêt Jacob

WIFI gratuit disponible au sein de la Faculté :
identifiant « jiff2022 » — mot de passe « jiff2022 »

Vous pouvez également bénéficier de tarifs spéciaux
Vous pouvez bénéficier d’une réduction sur un billet aller/retour sur le réseau métropole Air France ou KLM allant jusqu’à 50 %
de réduction, dans la limite des places disponibles, dans les points de vente Air France ou KLM ou agréés.
Pour ce tarif spécial, n’oubliez pas de vous munir du numéro d’agrément suivant :

38 566 AF du 20/06/2022 au 27/06/2022

Renseignements & inscription :

www.jiff.fr

