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Résumé : 
 
Cet enseignement est destiné aux médecins souhaitant acquérir les 
bases et consolider leurs connaissances pour les explorations des 
pathologies hépatiques, et bilio pancréatiques en IRM.  
Ces deux jours de formation sont découpés en trois sessions : foie, 
Pancréas et Voies Biliaires  
Après un bref rappel des aspects techniques en IRM, les protocoles 
d’acquisition pour chaque pathologie y sont détaillés en mentionnant les 
séquences d’imagerie morphologique et également l’apport des nouvelles 
techniques d’imagerie fonctionnelle (diffusion, perfusion) 
La sémiologie de base des pathologies les plus fréquentes y est décrite 
ainsi que la place de l’IRM dans la prise en charge du patient. 
L’enseignement se fera sous forme d’exposés courts et d’enseignements 
dirigés par petits groupes.  
Pour la session concernant les pathologies hépatiques, une partie sera 
consacrée à l’interprétation des lésions sur foie non cirrhotique : lésions 
bénignes et malignes et la conduite à tenir en cas de découverte de ces 
lésions. Une seconde partie est dédiée à l’imagerie IRM de la lésion 
nodulaire sur foie dysmorphique et les limites de l’imagerie. L’évaluation 
de la réponse aux traitements y sera abordée également et les protocoles 
de recherche clinique en cours nationaux et internationaux mentionnés.  
La place de l’IRM au cours des hépatopathies y est largement abordée 
avec notamment la problématique des pathologies de surcharge : graisse 
et fer, fréquemment rencontrés au cours d’une pratique quotidienne  
La session pancréas sera en partie tournée vers la caractérisation des 
tumeurs kystiques du pancréas et des lésions tumorales malignes. Les 
diagnostics différentiels bénins seront décrits ainsi que la conduite à tenir 
en cas de découverte de lésion kystique  
La session sur les Voies biliaires est consacrée aux pathologies bénignes 
: maladie lithiasique, atteintes infectieuses et ou inflammatoires, 
congénitales, et aux pathologies malignes : cholangiocarcinomes hilaires 
et vésiculaires ainsi qu’aux diagnostics différentiels. 
L’enseignement se terminera par un quizz avec réponses interactives à 
l’aide d’un smartphone. 
 
Pré-requis :  
 
Médecins radiologues. Les participants doivent réaliser régulièrement 
des IRM du foie, du pancréas ou des voies biliaires 
 
Objectifs : 
 
- Choisir les protocoles d’exploration de chaque organe et savoir l’adapter 
à la pathologie et ou au patient  
- Utiliser la sémiologie de base pour les explorations hépatiques, biliaires 
et pancréatiques  
- Proposer la meilleure stratégie thérapeutique en fonction des données 
de l’imagerie IRM 
- Identifier les limites de l’IRM dans le cadre de ces explorations et 
proposer d’autres techniques d’imagerie pour améliorer la caractérisation 
lésionnelle   
 

Programme de DPC mixte 

N° de programme OGDPC  

42961500013 

Session 1 

Public visé : 
 

Médecins radiologues 



Déroulé du programme de DPC  
 

 Etape 1 : Evaluation de la pratique et des connaissances 
(QCM en ligne) 

 
- Un questionnaire sur les pratiques actuelles de chaque participant sera 
adressé avant la formation ainsi que des questions portant sur les 
connaissances afin de préparer les interventions lors de la formation. 
- Envoi d’un protocole d’IRM utilisé pour analyse ultérieure 
 
 

 Etape 2 : Formation Présentielle les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 
 
Lieu : 
 
CHU de Nancy  
Hôpital de Barbois – Service de Radiologie Barbois Adultes 
Rue du Morvan - 54 511 Vandoeuvre-lès-Nancy 
 
Description : 
 

Jeudi 12 mai 2016 
 

8h45-9h00 : Introduction Pré Test (V.Laurent) 
9h00-9h30 : Séquences actuelles (V.Laurent) 
9h30-9h45 : Produits de contraste (V.Laurent) 
 
Session Foie 
9h45-10h00 : Protocole d’exploration (V.Laurent) 
10h00-10h30 : Foie non Cirrhotique : lésions hépatiques bénignes (excepté Kystes) (V.Laurent) 
10h30-10h45 : Pause 
10h45-12h00 : Enseignement dirigé 
12h00-12h30 : Foie non cirrhotique : lésions kystiques (V.Laurent) 
 
12h30-13h30 : Repas  
 
13h30-14h30 : Enseignement dirigé 
14h30-15h15 : Foie non cirrhotique : Tumeurs hépatiques malignes (V.Laurent) 
15h15-16h15 : Cirrhose hépatique et lésions focales (C.Aubé) 
16h15-16h30 : Pause 
16h30-17h15 : Métastases Hépatiques des Cancers colo rectaux et Tumeurs endocrines (V.Laurent) 
17h15-17h45 : Hépatopathies de surcharge (C.Aubé) 
 
 

Vendredi 13 mai  
 
Session Pancréas  
8h30-9h00 : protocole d’exploration (V.Laurent) 
9h00-9h45 : Tumeurs kystiques (V.Laurent) 
9h45-10h30 : Tumeurs solides (V.Laurent) 
10h30-10h45 : pause 
10h45-12h00 : Enseignement dirigé  
12h00-12h30 : Tumeurs et pseudo tumeurs du pancréas (V.Laurent) 
 
12h30-13h30 : Repas 
 
Session Voies Biliaires  
13h30-13h45 : Protocole d’exploration (V.Laurent) 
13h45-14h45 : Lésions kystiques (V.Laurent) 



14h45-15h30 : Pathologies malignes (V.Laurent) 
15h30-16h00 : Tumeurs rares des Voies biliaires (V.Laurent) 
 
16h00-17h00 : QUIZZ prix pour le gagnant  
 
17h00-17h15 : Post Test 
 
 Etape 3 : Evaluation de l’amélioration des connaissances (QCM en ligne) et évaluation 

de l’amélioration des pratiques  
 
Evaluation de l’amélioration des connaissances : QCM en ligne Evaluation de l’amélioration des 
pratiques : Réalisation et envoi d'un protocole d’IRM spécifique en suivant les instructions données 
lors de la journée présentielle 
 

Orientations nationales de DPC des Médecins spécialisés en radiodiagnostic et imagerie 
médicale: 

 
Ce DPC est conforme aux items suivants : 
 
- Orientation n° 1 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en 
radiologie. 
- Orientation n° 3 : les urgences en radiologie 
- Orientation n° 4 : pathologies tumorales et pathologies cardio-vasculaires. 
 


