SYNOPSIS JIFF 2019
MERCREDI 12 JUIN 2019

JEUDI 13 JUIN 2019

IMAGERIE ANTÉNATALE
& NÉONATALE

SESSION COMMUNE
IMAGERIE GYNÉCOLOGIQUE ET ANTÉNATALE

IMAGERIE DE
L’INFERTILITÉ ET DE LA PMA

IMAGERIE ANTÉNATALE
& NÉONATALE

Amphithéâtre BINET

Amphithéâtre BINET

Amphithéâtre WEISS

Amphithéâtre BINET

Système nerveux central

Pathologie de la cicatrice

Bilan d’infertilité

Échographie en salle de travail

Bibliographie : l’article de l’année
Les recommandations de la CNEOF
Ligne médiane et corps calleux

Échographie de cicatrice hors grossesse : comment optimiser le diagnostic d’isthmocèle ?
Étude CHORUS : incidence en population générale de l’isthmocèle après césarienne
Isthmocèle : quels traitements ? Valeur de l’échographie peropératoire et postopératoire

Le bilan échographique à J3 du cycle
L’utérus. Dépistage classique par
l’échographie : fibrome, polype
Le One Day global Fertility Assemment
Sérologie, dosage hormonaux,
échographie, hystéroscopie, spermogramme

Vasa prævia
Apport de l’échographie au cours
du travail et de l’accouchement
Échographie et hémorragie du post-partum
Périnée du post-partum

Vermis et fosse postérieure, tronc cérébral
Giration
Live
Quiz images

Grossesse sur cicatrice de césarienne et grossesse cervicale
Cicatrice de césarienne en fin de grossesse : étude Lustrial
Placentas accreta et percreta : conséquence d’une implantation sur cicatrice de césarienne ?
Cerclage : indications échographiques du cerclage et surveillance échographique
des cerclages MacDonald et des cerclages définitifs

9h00

10h30

VENDREDI 14 JUIN 2019

PAUSE - 30 min
11h00

12h30

Place de l’hystérosonographie dans l’exploration de la cavité utérine de la femme infertile
Place de l’HyFoSy dans la stratégie de
l’exploration tubaire chez la femme infertile

Pratiques en évolution
Dépistages et prévention de la
pré-éclampsie
Aneuploïdies : quel test utiliser ?
Infections virales : nouveautés en imagerie

PAUSE-DÉJEUNER - 1h00
13h30

Reins, voies urinaires,
organes génitaux externes
Bibliographie : l’article de l’année
Les recommandations de la CNEOF
Néphropathies et anomalies de la taille
des reins
15h00

IMAGERIE
GYNÉCOLOGIQUE

IMAGERIE ANTÉNATALE
& NÉONATALE

Adénomyose, découverte et conséquence
Monitorage de l’ovulation

Amphithéâtre WEISS

Amphithéâtre BINET

Le bilan de l’homme

Croissance et bien-être du fœtus

Les varicocèles, les méprises, les traitements,
l’échographie testiculaire,
les images inattendues

Flash imagerie : quoi de neuf en échographie
gynécologique ?
Grossesse tubaire : cornuale ou angulaire
Place de la sonographie en cas de fibrome
Approche échographique du sarcome
Échographie pré-, per- et postopératoire
pour les synéchies et BSU

Croissance fœtale : Intergrowth, Hadlock et
Roberval - une expérience de terrain
Quel est le paramètre pertinent pour apprécier
la croissance fœtale ?

PAUSE - 30 min
15h30

Reflux
Ambiguïtés sexuelles
Quiz images
17h00

Hématométrie : que rechercher ?
Endométriose : nouveautés en échographie
L’échographie dynamique pour le diagnostic
de l’endométriose : et si l’IRM n’était plus le
« gold-standard »

RCIU, il n’y a pas que le poids ; nouvelles
perspectives de diagnostic et de surveillance
Quelle stratégie pour la mise en place en France,
des courbes biométriques internationales ?
Y a-t-il une place pour le rapport
cérébro-placentaire ?

17h00 - 17h20

Conférence 1 : environnement

Conférence 2 : « embryo »

17h30 - 19h00

ATELIERS PRATIQUES

ATELIERS PRATIQUES

Transfert embryonnaire

13h30

Cœur et vaisseaux
Bibliographie : l’article de l’année
Les recommandations de la CNEOF
Sinus coronaire : un GPS cardiaque
Le spectre de la tétralogie de Fallot
Troubles du rythme « simples »
Live
Quiz images

Le transfert embryonnaire sous échographie
16h30

