Année universitaire 2018 - 2019

D.U.
Pathologies infectieuses de la femme enceinte, du
fœtus et du nouveau-né
Délocalisé à Mayotte
Dr. C. Vauloup-Fellous, Pr. O. Picone, Pr. A. Benachi.
Service de Virologie, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud (AP-HP)
Maternité, Hôpital Louis Mourier (AP-HP), Colombes
Service de Gynécologie Obstétrique, Hôpital A. Béclère (AP-HP), Clamart
Département Universitaire Béclère-Bicêtre, Université Paris-Sud.

L’objectif de ce DU est de réunir au sein d’un cadre multidisciplinaire, les
professionnels ayant un domaine d’expertise sur cette thématique, en vue
d’assurer aux acteurs de santé, impliqués dans la prise en charge des infections
de la femme enceinte du fœtus et du nouveau-né, une formation portant sur :
* Les bases physiopathologiques, et les particularités des infections bactériennes, virales et
parasitaires dans ces populations
* Les données épidémiologiques les plus récentes
* Les outils diagnostiques disponibles (imagerie et biologie)
* Les moyens de prévention
* Les aspects thérapeutiques
Enseignement clinico-biologique ouvert aux gynécologues-obstétriciens, pédiatres,
généralistes, biologistes, échographistes, sages-femmes, internes, infirmières* et techniciens
de laboratoire* (* ayant une expérience ou un projet dans le domaine materno-fœtal)

Lieu des cours : Centre Hospitalier de Mayotte (CHM)
Dates 2018-2019 à définir : 21-22 Nov 2018; 16-17 Jan 2019; 13-14 Fev 2019; 20-21 Mars
2109; 10-11 Avril 2019

Pré-inscriptions avant le 30 septembre 2018 : adresser CV + lettre de motivation à Florence CARTON
Faculté de médecine Paris-Sud - Antenne Universitaire Antoine Béclère
157 rue de la porte de Trivaux - 92141 CLAMART
florence.carton1@u-psud.fr ou c.vauloup-fellous@chmayotte.fr
Tél. : 01.69.15.45.77

D.U. PATHOLOGIES INFECTIEUSES DE LA FEMME ENCEINTE, DU FŒTUS ET DU NOUVEAU-NE
Programme provisoire, SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS PAR LES ORATEURS

Dr. C. VAUZELLE (Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT), hôpital Trousseau (Paris)
•Anti-infectieux, vaccins et grossesse
•Anti-infectieux, vaccins et allaitement maternel
Dr. JW. DECOUSSER (Bactériologiste, Hôpital Henri Mondor 94)
•Epidémiologie et prévention des infections nosocomiales en maternité
•Streptocoque A
•Diagnostic de l’infection bactérienne materno-fœtale, néo-natale et du nouveau-né dont SGB
Dr. V. RIGOURD (Pédiatre, Lactarium, Hôpital Necker-Enfants malades 75)
•Infections et allaitement maternel
Pr. P. MARTY (Parasitologue, CNR associé toxoplasmose, Centre Hospitalier Universitaire de Nice)
•Toxoplasmose : épidémiologie, cycle parasitaire, diagnostic biologique
•Autres parasitoses
•Mycoses et grossesse
Pr. L. MANDELBROT (Gynécologue-Obstétricien – Echographiste au DAN, hôpital Louis Mourier 92)
•Toxoplasmose en cours de grossesse : conduite à tenir, traitement et prévention - échographie et IRM
•Infection à VIH et grossesse : prise en charge clinique
Dr. F. KIEFFER (Pédiatre, Service de néonatologie, Hôpital Trousseau 75)
•Devenir pédiatrique de la toxoplasmose congénitale
•Vaccins en suite de couche et du nouveau-né
•Risque infectieux en réanimation néo-natale
•Coqueluche
•Infections Néonatales Bactériennes Précoces ; antibiothérapie en néonatalogie
Dr. P. FRANGE (Pédiatre, Service de pédiatrie, hôpital Necker Enfants Malades)
•Infection à VIH : prise en charge du nouveau-né
Dr. A. LETOURNEAU (Gynécologue-Obstétricien – Echographiste au DAN, Hôpital Antoine Béclère)
•Fièvre pendant la grossesse, en salle de travail et du post-partum
•Streptocoque B et Gonocoque : aspects cliniques, conduite à tenir, prévention et traitement
Dr. E. LETAMENDIA (Pédiatre en maternité, Hôpital Antoine Béclère)
•Pronostic pédiatrique des infections congénitales à CMV
•Varicelle chez le nouveau-né conduite à tenir, diagnostic, prévention et traitement
•Infection à HSV : prise en charge du nouveau-né
Dr. AG CORDIER (Gynécologue-Obstétricien – Echographiste au DAN, Hôpital Antoine Béclère)
•Tuberculose chez la femme enceinte et le nouveau-né : conduite à tenir, prévention et traitement
•Infections urinaires et pyélonéphrite
Pr. O. PICONE (Gynécologue-Obstétricien – Echographiste au DAN hôpital Louis Mourier 92)
•Infection à CMV : conduite à tenir, traitement et prévention
•Rupture prématurée des membranes
•Parvovirus B19
•Varicelle chez la femme enceinte
•HSV 1, 2 et grossesse
•Syphilis
Dr. C VAULOUP-FELLOUS (CNR Rubéole, service de Virologie, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud)
•Infection à CMV : diagnostic maternel, du fœtus et du nouveau-né
•Varicelle chez la femme enceinte et le nouveau-né diagnostic, prévention
•Parvovirus B19
•Rubéole : épidémiologie, physiopathologie, prévention, diagnostic maternel, du fœtus et du nouveau-né
•Interprétation des sérologies virales
•Infection à VIH : diagnostic biologique de la mère et du nouveau-né
•HSV 1, 2 chez la femme enceinte et le nouveau-né : diagnostic et prévention
•Rougeole et infections respiratoires chez la femme enceinte et le nouveau-né (inclus la grippe)
Dr. PF CECCALDI (Gynécologue-Obstétricien, hôpital Beaujon 93)
•Infections virales émergentes
•Dengue, Zika, Chikungunya, HTLV et paludisme : prise en charge clinique en cours de grossesse.
Pr.AM. ROQUE-AFONSO (Virologue, CNR hépatites A et E, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud)
•Virus des hépatites A, B, C, D et E : conduite à tenir, traitement et prévention
Pr. C. HENQUELL (Virologue et CNR entérovirus, CHU de Clermont-Ferrand)
•Entérovirus et grossesse

+ 6h de séances interactives de cas clinico-biologiques

