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Séminaires Pierre Royer 
26e SÉMINAIRE de GÉNÉTIQUE CLINIQUE 

 

Programme 1er jour – Jeudi 18 mars 2010 
Avancées dans le Diagnostic et la Prise en Charge Prénatale  

 
Hôpital Européen Georges Pompidou – Grand Amphithéâtre - 20 rue Leblanc – 75015 Paris 

 
MATIN – MODERATEURS : Yann Révillon / Yves Dumez  
 

9:30 Introduction  

9:45 – 11:00 Imagerie Fœtale  
• Echo 3D (Jean-Philippe Bault et Jean-Pierre Bernard) 
• Nouvelles techniques d'explorations cérébrales foetales : Diffusion, Spectroscopie... 

(Catherine Adamsbaum) 
• Le scanner 3D pour les anomalies osseuses (Pascale Sonigo et Francis Brunelle) 
• L'IRM dans l'évaluation de la fonctionnalité d'organe: IRM dynamique du foetus et du 

placenta (Laurent Salomon)   

11:00 – 11:15 Pause  

11:15 – 12:45  Hernie Diaphragmatique  
• Développement pulmonaire foetale et conséquence des malformations pulmonaires 

anténatales congénitales  (Christophe Delacourt) 
• Marqueurs prédictifs de l'atteinte pulmonaire (Jacques Jani) 
• Le PLUG :dans la prise en charge prénatale des hernies de coupole (Yves Ville et  Yan 

Deprest) 
• Physiologie cardiopulmonaire post-natale et principes de réanimation des hernies de 

coupole (L. Storme) 
• Génétique des hernies diaphragmatiques isolées et syndromiques (N. Philip) 

DEJEUNER 
 
APRES-MIDI – MODERATEURS : Sabine Sarnacki/ C. Fékété  
 

14:00 – 15:30 Cardiopathies   
• Diagnostic prénatal des malformations cardiaques : le progrès source d’incertitude 

(Damien Bonnet, Necker-M3C) 
• Epidémiologie des cardiopathies congénitales en population : leçons d’EPICARD 

(Babak Khoshnood, Inserm, UMR S953)  
• Récurrences familiales de cardiopathies congénitales : vues par l’échographiste fœtal 

(Jérôme Le Bidois, Institut de Puériculture) 

15:30 – 16:00 Pause  

16:00 –17:00 Malformations Digestives  
• Physiologie et croissance de l'intestin fœtal (O.Goulet) 
• Indications de l'IRM digestive anténatale (Patricia Hornoy) 
• Conseil prénatal des malformations digestives (Yves Aigrain et Naziha Khen-Dunlop) 

17:00– 18:00 Syndrome Transfuseur-Transfusé 
• Diagnostic, évaluation et stadification du syndrome transfuseur-transfusé (Julien 

Stirnemann) 
• Chirurgie fœtale in utero du STT (Yves Ville) 
• Pronostic à long terme et devenir des enfants traités in utéro pour STT (Laurent 

Salomon) 
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SÉMINAIRES Pierre ROYER 
13e SEMINAIRE d’ACCOMPAGNEMENT 

 
Programme 2ème jour – Vendredi 19 mars 2010 

Avancées dans le Diagnostic et la Prise en Charge Prénatale  
 
Hôpital Européen Georges Pompidou – Grand Amphithéâtre - 20 rue Leblanc – 75015 Paris 

 
 
MATIN – MODERATEURS : S. Odent- J. Amiel 
 

9:00 – 10:00 DPI en France : 10 ans d’expérience 
• De l’obstétricien (R. Frydman, N. Frydman) 
• Des  biologistes (S. Romana, J. Steffann) 
• Des psychanalystes (A. Driben, M. Flis-Trèves) 

10:00-10:30 L’embryon et son âme dans les sources Grecques - M-H. Congourdeau 

10:30-11:00 Anthropo-sociologie du DPI en France - C. Bouffard 

11:00 – 11:15 Pause 

11: 15– 12:45 Dépistage et DPN : Ce qui a ou va changer  
• Dépistage biologique et échographique du 1er trimestre (Y. Ville) 
• Diagnostic moléculaire par méthode ISET (P. Paterlini-Brechot) 
• Diagnostic moléculaire sur ADN circulant (J-M Costa) 
 
Evaluation du risque – J-C. Thalabard 

 
DEJEUNER 

 
APRES-MIDI – MODERATEURS : N. Philip - M. Bydlowski 
 

14:00– 15:30 Accompagnement en Médecine et Chirurgie Fœtale 
• Impact psychologique du parcours en médecine fœtale (L. Alvarez) 
• Expérience de soins palliatifs en salle de naissance (S. Parat) 
• Suivi au long cours d'une cohorte d'enfants ayant présenté un syndrome 

transfuseur-transfusé (S. Staracci) 
 
 

CONFERENCE DE CLOTURE : D. Stoppa-Lyonnet 
  

15:30 – 16:00 Travaux préparatoires à la révision des lois de bioéthique 
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