


2

N° 26 Janvier  2017

ISSN : 2264-2420

UNIR, association Loi 1901. 

Editeur et régie publicitaire : Macéo éditions - M. Tabtab, Directeur - 06, Av. de Choisy - 75013 Paris
Tél. : 01 53 09 90 05 - E-mail : maceoeditions@gmail.com - Site : www.reseauprosante.fr

Imprimé à 2300 exemplaires. Fabrication et impression en UE. Toute reproduction, même partielle, est soumise à l’autorisation de 
l’éditeur et de la régie publicitaire. Les annonceurs sont seuls responsables du contenu de leur annonce.

Sommaire
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Edito .................................................................................................................................................................. 3

Référents 2016/2017 ................................................................................................................................. 4

Dossier : Une nouvelle année .................................................................................................................. 5

Bureau de l’UNIR 2016-2017 ........................................................................................................... 5

Retour sur les JFR 2016  ..................................................................................................................... 8

E-learning en imagerie musculo-squelettique .................................................................. 13

Dossier : Imagerie de la femme ............................................................................................................ 14

A la découverte de l'imagerie de la femme avec le Pr Marc Bazot ......................... 14

Se former en Imagerie de la femme, interview du Pr Thomassin-Naggara ............ 16

l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE » ..... 17

La société d’imagerie de la femme junior ............................................................................... 19

A vos agendas ...................................................................................................................................... 19

Ecole de l’embolisation 2016 ............................................................................................................... 20

École de l’imagerie cardiovasculaire 2016 ..................................................................................... 21

Congrès et formations à venir ............................................................................................................ 22

Hotcase Radeos ............................................................................................................................................. 26

Solution du Hotcase Radeos ......................................................................................................... 28

Annonces de recrutement ..................................................................................................................... 30



3

Édito
. . . . . . . . . .

Rivka Bendrihem 
Présidente UNIR

2016/2017

Une nouvelle année
C’est avec plaisir que la nouvelle équipe de l’UNIR vous présente son premier Radioactif sur 
le thème de l’imagerie de la femme. 

Nous reprenons le flambeau d’une équipe motivée qui a su défendre vos intérêts dans la 
mise en place de la réforme du 3ème cycle. Nous souhaitons continuer à travailler main dans 
la main avec le CERF pour la bonne mise en place au niveau local de cette réforme qui 
entrera en vigueur en novembre 2017.

Afin de détecter et d’atténuer les hétérogénéités de formation, des sondages nationaux 
auprès de vos référents seront mis en place tout au long de l’année pour faire le point sur 
vos problématiques en stages, cours théoriques, mémoires et thèses notamment.

Nous souhaitons favoriser les échanges entre villes, régions, mais aussi à l’étranger avec 
le développement de contacts avec les autres sociétés de radiologie, le recensement des 
terrains de stage et des congrès internationaux.

Très important : Suivez nos réseaux sociaux : des places de congrès en France et à l’étranger 
sont régulièrement proposées aux adhérents (www.facebook.com/UNIR.radio et @UNIR_twit 
sur twitter).

Pour développer votre formation personnelle, l’UNIR continue d’offrir à chaque adhérent un 
abonnement à e-anatomy et bientôt -5 % offerts à la librairie Sauramps. Parce que l’UNIR 
est votre association, si vous souhaitez intervenir dans le Radioactif ou que vous avez tout 
autre projet, vous pouvez nous contacter tout au long de l’année : unir.fr@gmail.com

Enfin, nous souhaitons continuer de vous accompagner en vous informant sur les choix de 
carrière, en publiant notamment les postes accessibles en milieu hospitalier ou libéral, en 
interventionnel et en diagnostique, ainsi que les demandes de remplacements et les soirées 
d’information sur l’installation. 

Et bien sûr, notre côté festif avec la soirée Philips qui ouvrira le bal le 12 janvier 2017 pen-
dant la semaine de cours nationaux, ainsi que bien entendu la légendaire soirée péniche 
pendant les JFR.

Suivez nous sur Facebook (UNIR.radio), Twitter(@UNIR_twit) et notre site internet 
(www.unir-radio.fr)

Rivka Bendrihem
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Référents 2016/2017
Vous commencez à bien les connaître : voici la liste des internes référents des différentes villes 
de France pour l’année en cours (mise à jour). 

N’hésitez pas à les contacter pour les problématiques que vous rencontrez localement, ou 
pour toute information sur l’internat dans leur ville (choix post-ECN, inter-CHU, recherche, 
post-internat, échanges, etc.).

C’est également eux qui vont être en première ligne des échanges avec l’UNIR pour l’applica-
tion locale de la réforme du 3e cycle, qui se profile d’ici novembre 2017. Les problématiques  
de chaque ville étant différentes, leur rôle est donc central ! 

VILLE NOM ADRESSE MAIL
Angers Arthur LECHARPENTIER arthur.lecharpentier@gmail.com

Antilles Guyane Ian SEILLER ianseiller@gmail.com
Amiens Riyad Hanafi riyad.hanafi@gmail.com

Besançon Abdellah MOUMAN biostat70@yahoo.fr
Bordeaux Amélie LORIAUD amelieloriaud@live.fr

Brest Lucile DELOIRE lucile-deloire@orange.fr

Caen Roua TALHA JEBRIL rouatj@gmail.com

Clermont Ferrand Benoit CHAUVEAU benoitchauveauaconf@gmai.com
Dijon Sarah TRANSIN sarah.transin@gmail.com

Grenoble Alexis MOUNIER amounier1@chu-grenoble.fr
Lille Thibaut JACQUES thib.jacques@gmail.com

Limoges Géraud FORESTIER geraudforestier@gmail.com
Lyon Flavia GRANGEON flaviagrangeon@gmail.com

Marseille Pierre GACH 
Paul HABERT

pierre.gach@gmail.com 
paul.habert@hotmail.fr

Montpellier Margaux HERMIDA margaux.hermida@gmail.com

Nancy Omar KOUBAITY 
Mathieu TEBOUL

koubaity.omar@gmail.com 
mathieuteboul@gmail.com

Nantes Anne-Laure LEJEUNE lejeune.annelaure@gmail.com
Nice Manuelle VOLONDAT manuvolondat@gmail.com

Océan Indien Pierre-Jean MARCELLIN pierre-jean.marcellin@orange.fr

Paris Virgile CHEVANCE 
Edouard HERIN

virgile.chevance@gmail.com 
edouard.herin@gmail.com

Poitiers Yannick DE LA TORRE yannick4000@hotmail.com

Reims
Christophe BANNERY

Mickael SAADE

christophe.bannery@gmail.com 
mickaelsaade90@gmail.com 

Rennes Dihia BELLABAS dihiabelabbas@gmail.com

Rouen Guillaume POILLON 
David DELACOUR

guillaume.poillon@gmail.com 
d.delacour@gmail.com

Saint Etienne Sylvain GRANGE grangesylvain@hotmail.fr
Strasbourg Pierre-Olivier COMBY pierreolivier.comby@gmail.com
Toulouse Charline ZADRO charline.zadro@gmail.com

Tours Sidney KRYSTAL 
Sylvain VILTART

sidney-krystal@hotmail.fr 
viltarts@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Référents  
2016/2017

Thibaut Jacques 
VP Référents, 
formation et réforme 
du 3e cycle
Lille
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Bureau 2016-2017

Rivka Bendrihem 
Présidente
Interne en 7ème semestre, Caen 
C’est avec un plaisir que les membres du bureau vont tenter de mener au mieux ce 
mandat avec des problématiques variées et surtout l’application de la réforme du 
3ème cycle
N’oubliez pas que l’UNIR est avant tout votre association. Vous avez des projets, 
vous souhaitez participer à notre journal, n’hésitez pas à nous contacter par mail  
unir.fr@gmail.com et nous suivre régulièrement sur les réseau sociaux (Facebook : 
UNIR.radio ; Twitter : UNIR_twitt) et sur notre site www.unir-radio.fr.

Jules Gregory
Secrétaire général
Interne en 9ème semestre, Paris
Bonjour à tous !
C’est avec plaisir que j’aborde cette nouvelle année au sein d’une nouvelle équipe 
dynamique menée par Rivka, qui porte déjà de nombreux projets.

En tant que secrétaire général, je veillerai au bon fonctionnement de cette association, 
qui est avant tout la votre.

N’hésitez pas à nous solliciter. A très vite !

Riyad Hanafi  
Tresorier 
Interne 5ème semestre, Amiens
Interne en 5ème semestre de radiologie à Amiens, c’est avec un grand plaisir que je 
rejoins le bureau de l’UNIR au poste de Trésorier, et je me tiens à votre disposition 
pour toute suggestion. 

Thibaut Jacques
VP référents, formation et réforme du 3e cycle
Interne de 7e semestre - Lille
Bonjour à tous ! Après un an à la présidence de l’UNIR, je repars au fourneau sur 
mes missions précédentes (et favorites !) :  le 3e cycle, puisque la réforme nationale 
de l’internat - sur laquelle nous planchons activement depuis bientôt 3 ans pour 
défendre les intérêts des internes - va prochainement aboutir (novembre 2017 si le 
calendrier est respecté - mais les arrêtés finaux « officiels » ne sont toujours pas 
parus à la rédaction de ce texte, donc difficile de savoir quelles revendications ont 
été écoutées... et difficile de prédire si les délais seront respectés). C’est également 
l’occasion de travailler avec le CERF et la SFR sur la formation, avec notamment 
la mise en place du e-learning pour les internes. Enfin, je m’occuperai également de 
poursuivre l’animation du réseau des référents de ville, pour faire l’interface 
avec les problématiques locales.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Le  bureau  
2016/2017

C’est une nouvelle année universitaire qui commence, et le bureau de l’UNIR fait peau neuve.
Découvrez la nouvelle équipe, prête à faire vivre notre belle association.
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Alexandre Allera
VP évenementiel 
Interne en 3e semestre, Paris
C’est avec plaisir que je reprends les missions Evenementiel et Partenariat avec 
Nicolas et Maxime. Nous savons que les soirées UNIR sont  très attendues d’une 
bonne part  des internes, c’est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour 
répondre à cette attente  ! 

Maxime Benhamou 
VP partenaires
Interne en 3ème semestre, Paris

Nicolas Tetelboum
VP partenaires
Interne en 3ème semestre, Paris 

Maxime Benhamou et Nicolas Tetelboum, internes en 3ème semestre à Paris,  auront 
pour mission de maintenir et d’optimiser les partenariats actuels, d’en développer 
des nouveaux, en s’assurant d’obtenir toujours plus d’avantages pour vous. Si vous 
avez des suggestions, n’hésitez pas ! 

Arnaud Gallon 
VP partenariat livres
Interne en 7ème semestre, Clermont-Ferrand
Je vais essayer au cours de cette année de développer un partenariat pérenne entre 
l’UNIR et Sauramps Médical, librairie spécialisée dans les ouvrages médicaux acces-
sible sur le net.
L’objectif sera de faire bénéficier aux adhérents de l’UNIR, de tarifs préférentiels sur 
les différents ouvrages de leur collection.
Il vous sera présenté régulièrement dans les colonnes de notre magazine les 
nouveautés et les best-sellers qu’ils nous proposent.
Nous espérons également pouvoir vous faire bénéficier d’autres avantages tout au 
long de l’année.

Heloise Ifergan
VP International et Recherche
Interne 5ème semestre, Tours
Interne en cinquième semestre à Tours, je souhaite continuer sur la lancée de l’an 
passé, et favoriser les échanges hors-frontières, en aidant l’UNIR à créer des liens 
avec nos homologues internationaux.

Damien Geindreau 
VP international
Interne 9ème semestre à Caen, en stage à Londres en imagerie cardiaque
Hello, je vais profiter de l’expérience d’un semestre en Angleterre pour essayer de 
mieux comprendre et favoriser les échanges entre les systèmes d’internat anglais/
anglosaxons et francais, et ainsi compléter le super boulot que fait Héloïse ! N’hésitez 
pas si vous avez des envies de stage sans trop savoir comment s’y prendre. Cheers !
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Cedi koumako
VP relations public/prive et téléradiologie
Interne en 3ème semestre, Paris
Cedi, Interne en 3ème semestre, Paris.
C’est avec un grand plaisir que je poursuis ma participation au bureau de l’UNIR. 
Après le radioactif, je m’occupe de la gestion des relations avec la radiologie libérale. 
Plusieurs projets sont dans les tuyaux pour cette année, et nous aurons l’occasion de 
vous les présenter dans les prochains numéros. 

Joanna Chemaly 
VP Radioactif
Interne 1er semestre, Lille
Je suis Joanna Chemaly, interne en 1er semestre à Lille , et VP Radioactif pour cette 
année. Mon job est concrètement de remplir les pages du journal que vous avez 
entre les mains ! Le but est de vous informer, vous divertir, vous donner des bons 
plans ou pourquoi pas des idées de carrière (non, il n’est jamais trop tard !). Et si 
vous voulez apparaître dans le Radioactif, n’hésitez pas à me contacter, ce journal est 
avant tout le votre.

Mohamed El Fayoumi
VP communication
Interne 1er semestre, Lille
Mohamed EL Fayoumi, 24 ans, chargé de communication. Je ne remets jamais à 
demain ce que je peux faire après-demain ! Ah oui et si ma tête est ronde c’est pour 
permettre à ma pensée de changer de direction ! Et vous alors ?! Parlez-moi de vous  : 
pour cela rendez-vous sur www.unir-radio.fr pour adhérer ou Facebook (sur la page 
UNIR) pour liker ou sur Twitter (@UNIR_twit) pour retweeter. Au plaisir de vous lire.

Aymerich Rauch
VP Interventionnel
Interne en 7e semestre, Nancy
Bonjour à tous ! C’est reparti pour une nouvelle année d’avancées en radiologie inter-
ventionnelle avec notamment la venue d’un  cadre mieux défini par la  prochaine 
réforme du DES, N’hesitez pas a nous solliciter,   IR  needs you !   
A très vite avec l’UNIR !

Cedric Foussier 
VP Radiologie Interventionnelle
Interne en 9e semestre, Reims
La radiologie interventionnelle est une spécialité complexe : avant tout indispensable, 
elle est, pour l’opérateur, autant gratifiante qu’éprouvante.
Cette nouvelle spécialité, dont l’avenir paraît brillant, est encore sous-utilisée. Portons 
la vers le haut !

Lucy Di Marco
VP  Echographie
Interne en 9ème semestre, Dijon
Interne en 5ème année au CHU de Dijon, je ferai le lien avec la Société Française 
d’Echographie pour la formation en échographie des internes, n’hésitez pas à faire 
remonter vos idées ! 
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JFR 2016 : 
Les juniors, plus ou moins studieux !
Cette année encore, les juniors ont été des éléments essentiels du congrès, pour sa qualité 
scientifique bien sûr, mais aussi pour son ambiance  !

Jeudi : L’échauffement
L’amphi était bondé pour la journée de cours de DES consacrée à l’imagerie du pelvis 
féminin. Nul doute qu’avec ça, la part pédagogique du congrès était lancée.
Certains courageux (ou téméraires) profitaient de cette journée pour passer le diplôme 
européen de radiologie (EDIR), avec des inscriptions offertes par la SFR aux volontaires  : 
vous l’an prochain  ?
Pendant ce temps, les membres de la SFR-junior et de l’UNIR installaient la déco du salon…

Préparation studieuse de l’accueil des juniors

Vendredi : Top départ
Les plus jeunes ont ouvert le salon et les activités juniors. Autour de cafés et croissants, les 
nouveaux internes ont découvert leur promotion et ont pu découvrir ce qui les attendait 
pour les 5 années à venir. Une affluence extraordinaire avec une salle en surchauffe, on 
prévoira plus grand l’an prochain  !
A l’heure du repas, au tour des «  vieux juniors  » de rentrer dans la danse. Le prix «  Ma 
thèse en 180s » a lui aussi attiré les foules  ! Mêlant pédagogie et talent de communication 
humoristique, Farouk Tradi a remporté le premier prix en nous parlant d’embolisation (des 
hémorroïdes de porc…).

. . . . . . . . . . . . . . . . .
REPORTAGE 

JFR 2016

Volodia Dangouloff-
Ros
CCA, Hôpital Necker 
Enfants Malades, 
Paris; Responsable de 
la SFR-junior
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A la pause goûter/café, le salon a accueilli un très utile échange sur le thème des stages 
en inter-CHU.
Et bien sûr, toute la journée, les juniors se sont illustrés en séances scientifiques ou de cas 
cliniques.

L’audience bondée, captivée et surchauffée !

Fun et pédagogiques, le grand défi !

Farouk, premier prix

Le jury en plein délibération
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Samedi : La journée Marathon
C’était reparti pour cette très riche journée, avec la participation de multiples juniors à 
toutes les sessions. Côté salon, le rythme de croisière est en place, avec petit déjeuner puis 
déjeuner avec nos partenaires (Toshiba puis Philips). Remise du prix Radeos, brillamment 
remporté par Mickael Tordjman pour ses nombreux cas de qualité soumis à l’application.

Après avoir bien travaillé, il était temps de sortir vestes et robes de soirée : la soirée péniche a été 
fidèle à sa réputation  : élégance, champagne sous la tour Eiffel, danse jusqu’au bout de la nuit  !
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Dimanche : Le rythme de croisière
Le réveil a été rude mais la journée repart de plus belle avec cette journée très fréquentée.
Le midi, c’est au tour de notre partenaire Guerbet d’animer le salon des juniors.
Au café, l’UNIR a tenu son Assemblée Générale et renouvelé son bureau (qui se présente 
dans ce numéro).
Pour finir la journée, le moment était venu de passer au Village de la Radiologie Interven-
tionnelle pour le traditionnel Mojito du VRI  !
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Lundi : Last but not least…
Le midi a eu lieu au salon la présentation des parcours de Master 2, qui a connu un grand 
succès.

Encore de nombreuses sessions à participation junior toute la journée, puis il fut temps de 
se dire au revoir… et à l’an prochain  !

Merci à la SFR, aux membres de la SFR-junior et de l’UNIR d’avoir rendu possible tous 
ces évènements. Il est maintenant temps de réfléchir aux améliorations et compléments à 
apporter en 2017  !
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.................
e-learningE-learning en imagerie musculo-squelettique

Cette année, organisés par le CERF et grâce 
au soutien technique de la SF, le premier 
module de e-learning en radiologie a été 
mis en place. Il a pour thématique l’imagerie 
musculosquelettique.

la participation à ce programme d’e-learning 
est obligatoire pour les 2 premières années 
du DES de radiologie et d’imagerie médicale, 
mais les internes plus avancés dans leur 
cursus peuvent également y avoir accès.

Chaque interne doit préalablement être 
inscrit à la SFR pour obtenir son identifiant 
et accéder à la plateforme de e-learning.  
Depuis cette année, les tarifs ont été revus 
à la baisse sous l’insistance notamment de 
l’UNIR (moitié prix par rapport aux années 
précédentes). Le prix pour un interne est de 
82 euros cette année.

L’accès au programme se fait via le site 
de la SFR, sur la plateforme de formation 
e-learning. 

Ce e-learning comporte 12 thématiques 
musculo-squelettiques de niveau 1,  chacune 
mise en ligne durant quelques semaines 
seulement.

Chaque thématique comprend :
 } Des QCM pré-test.
 } Une vidéo d’environ 30 minutes sur la 

thématique.
 } Des QCM post-test.
 } Des QCM à choix multiples.
 } Des dossiers progressifs.
 } Des dossiers images à consulter, avec 

rédaction d’un compte rendu. Celui-ci 
sera corrigé en ligne par 2 autres internes 
(correction par les pairs). Cette action de 
correction sera indispensable pour valider 
chacune des thématiques.

 } Un forum permettant aux internes de 
poser des questions à l’enseignant res-
ponsable de la thématique pendant la 
période impartie. 

Joanna Chemaly
VP radioactif

Lille

N° Thématique Enseignant Début du 
cours

Début correction 
par les pairs Fin cours

0 Cours préliminaire 15/11/2016 27/11/2016

1 luxations et fractures généralités G. Bierry 15/11/2016 10/12/2016 31/12/2016

2 Traumatisme du rachis N. Sans 15/11/2016 10/12/2016 31/12/2016

3 Traumatisme de la ceinture scapulaire et membre supérieur JL. Drape 15/11/2016 10/12/2016 31/12/2016

4 Traumatisme de la ceinture pelvienne S. Aubry 01/01/2017 19/01/2017 29/01/2017

5 Traumatisme du membre inférieur D. Hauger 01/01/2017 19/01/2017 29/01/2017

6 Pathologie dégénératives JB. Pialat 01/01/2017 19/01/2017 29/01/2017

7 Affections rhumatismale C. cyteval 30/01/2017 16/02/2017 26/02/2017

8 Arthropathies microcristallines A. Cotten 30/01/2017 16/02/2017 26/02/2017

9 Infection E. Dion 27/02/2017 16/02/2017 26/02/2017

10 Pathologie métaboliques, endocrines et autres V. Bousson 27/02/2017 16/02/2017 26/02/2017

11 Tumeurs osseuses/ Tissus mous P. Teixeira 27/03/2017 13/04/2017 23/04/2017

12 Métastase A. Feydy 27/03/2017 13/04/2017 23/04/2017

Voici le calendrier des sessions

Cette formation, innovante dans sa forme, correspondant à un réel besoin de internes, 
parfois éloignés géographiquement des lieux d’enseignements traditionnels, et ne pouvant 
toujours se rendre disponibles pour assister à des cours. Elle a pour vocation de s’étendre 
à d’autres domaines, et à d’autres niveaux de compétence.

Nous espérons vous voir nombreux à y participer.



14

N° 26 Janvier  2017
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IMAGERIE 

DE LA FEMME

Caroline Rutten
Interne 1er semestre 
Paris

Pr Marc Bazot
PU-PH, Adjoint au chef 
de service de l'hôital 
Tenon
Paris

A la découverte de l'imagerie de la femme 
avec le Pr Marc Bazot
Retranscription d’un entretien oral auprès du Pr M. Bazot par Caroline Rutten

“L'imagerie de la femme, ce n'est pas une spécialité de photographes; c'est une discipline qui reste clinique. On ne 
fait pas des images; on est médecin”.

L'attrait de la spécialité
C'est la plus belle des disciplines, sans plaisanter. 
L'imagerie de la femme est une spécialité abso-
lument fantastique qui regroupe imagerie séno-
logique et gynécologique. 
L'imagerie sénologique est essentiellement re-
présentée par le cancer du sein, du fait de sa 
fréquence. L'imagerie gynécologique, c'est une 
approche avec plein de pathologies différentes 

permettant de passer du bénin, au fonctionnel 
et à la cancérologie. La palette est très large et, 
surtout, les applications thérapeutiques sont im-
portantes. C'est quelque chose qui est toujours 
différent; on n'est jamais confronté à la même 
pathologie. Vous êtes merveilleuses, mesdames, 
vous n'avez jamais la même chose !

La place centrale de l'échographie
Un radiologue qui se destine à l'imagerie de la 
femme doit avant tout être échographiste. La 
formation à l'échographie est essentielle car c'est 
le point de départ de pratiquement toutes les 
indications d'imagerie en pathologie gynécolo-
gique et un filtre important. Dans ce domaine, 

la grosse erreur actuellement est de court-circui-
ter l'échographie ou de se baser sur une écho-
graphie sous-optimale pour demander une IRM 
qui ne sert à rien. Ce n'est pas parce que l'IRM 
est disponible que c'est un examen (coûteux) à 
demander à tout bout de champ.

Une spécialité où la clinique est clé
L'imagerie de la femme, ce n'est pas une spé-
cialité de photographes; c'est une discipline qui 
reste clinique, et le contact avec les patientes est 
essentiel. Prendre en charge une pathologie sé-
nologique sans savoir examiner un sein, ça n'en 
vaut pas la peine. A titre d'exemple en gyné-
cologie, on peut citer le bilan d'endométriose : 
après l'échographie, réaliser un examen clinique 
va vous donner une impression supplémentaire 
et, avant, l'interrogatoire est fondamental !
Le terme 'imagerie médicale' me déplaît. On ne 
fait pas des images. Nous faisons des diagnostics 
basés sur de l'imagerie, et ces diagnostics doivent 
aider en réunion de concertation pluridiscipli-
naire pour prendre des décisions thérapeutiques. 
On est médecin avant tout. Mais la notion de pa-
tientèle, très spécialiste-dépendante, est quelque 

chose qui m'énerve beaucoup. Un gynécologue 
dira : 'c'est ma patiente', formulation qui m'insup-
porte profondément. Non, c'est la patiente dont 
s'occupe un certain nombre de spécialistes. Le 
référent est le gynécologue, certes, puisque c'est 
lui qui est amené à suspecter puis à traiter une 
pathologie. Mais au milieu de tout cela, il ne faut 
jamais oublier que le radiologue a un rôle dia-
gnostique essentiel et, pour les pathologies qui 
le nécessitent, un rôle de suivi.
Et puis... la femme est le centre du monde (sou-
rire). Je suis très sérieux. Elle a un relationnel par 
rapport à la maladie qui, à mon avis, est beau-
coup plus solide que celui de l'homme. La force 
de caractère extraordinaire des malades les plus 
graves que j'ai été amené à diagnostiquer est la 
plus belle expérience qui m'ait été donnée.

Les conseils pour s'engager dans cette voie 
Il ne faut pas se précipiter trop rapidement vers 
une spécialité. Une bonne formation générale de 
départ est importante car des interfaces existent 
entre les disciplines : ce qui est développé dans 
la sphère de l'imagerie de la femme a été dé-
veloppé d'une autre façon dans une autre dis-
cipline. Entretenir ces liens, le plus longtemps 

possible, aide à la compréhension des choses.
Les internes ont plus de facilité à se former à 
Paris du fait de la quantité de terrains de stage 
accessibles. Je recommanderai :

 � Un semestre en imagerie gynécologique
 � Un semestre dans un centre anti-cancéreux 

(pour une approche plus ciblée), ou dans un 
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service de radiologie générale avec un secteur 
dédié à l'imagerie sénologique (intérêt de l'ex-
ploration de toute la pathologie mammaire, 
du bénin au malin, du dépistage à la prise en 
charge du cancer), idéalement les deux.

 � Suivre au moins un diplôme universitaire 
 � Assister aux séances dédiées des JFR et de 

l'ECR
 � Se rapprocher de la SIFEM et de son congrès 

annuel (www.imageriedelafemme.org). Un 
projet de SIFEM Junior, supervisé par Asma 
Belkhouche, est en cours de développement. 
Il a pour objectif de réunir un pool d'internes 
et d'assistants qui s'autonomiseront pour gé-

nérer des enseignements en lien avec l'UNIR 
et l'APIR (Association Parisienne des Internes 
en Radiologie).

 � Valider la formation FORCOMED en sénologie
(www.forcomed.org).

 � Orienter son travail de mémoire et de thèse 
sur l'imagerie de la femme

 � Publier si possible dans la revue Imagerie de 
la femme, journal officiel de la SIFEM

N'oubliez pas, la passion est clé et les erreurs 
sont les seules choses dont on se souvient claire-
ment, donc n'ayez pas peur de dire des bêtises  : 
c'est en les faisant que l'on mémorise le plus.

La Société d'Imagerie de la femme (SIFEM)
Président de la SIFEM depuis quelques mois, 
mon objectif principal est de rendre la qualité 
de formation en imagerie gynécologique la plus 
proche possible de celle acquise en sénologie. 
En sénologie, du fait du caractère très particulier 
du cancer du sein, les critères de qualité qui ont 
pu être développés font que, aujourd'hui, il y a 
une reproductibilité des examens et une cou-
verture sur le territoire qui est très pertinente : 
l'imagerie sénologique est d'un très bon niveau 
moyen en termes de formation des médecins. 
Il faut que le niveau moyen de formation en ima-
gerie gynécologique progresse. Mais la formation 

est particulièrement compliquée : les terrains de 
stage en échographie gynécologique sont large-
ment insuffisants, et ce n'est pas la même chose 
que l'apprentissage de l'échographie abdominale 
par exemple – là, on peut trouver des volontaires 
assez facilement. Les sites de formation en gy-
nécologie doivent donc se développer et un de 
mes objectifs est d'améliorer le maillage du terri-
toire avec une répartition des élèves formés pour 
en former d'autres. Un axe de travail potentiel 
est le développement de simulateurs, mais ils ne 
correspondent pas à la réalité du terrain. La vraie 
vie, c'est la formation sur patient.

Congrès annuel de la SIFEM 2017

Le Congrès Annuel de la Société Française 
d’Imagerie de la Femme (SIFEM) aura lieu du 
14 au 17 juin 2017 au Palais du Pharo. Après 
Bruxelles en 2014 et Paris en 2015, c’est Marseille 
qui a été retenue pour ce congrès tournant. 
Dirigé par deux jeunes femmes radiologues 
marseillaises, Valérie Juhan Duguet de l’Hôpital 
Européen et Aurélie Jalaguier Coudray de l’Ins-
titut Paoli Calmettes, ce congrès qui devrait ras-
sembler plus de 800 personnes a pour objectif 
de promouvoir l'imagerie diagnostique et théra-
peutique du pelvis féminin et du sein.
Le SIFEM s'implique très directement dans la 
formation médicale continue à partir de son 

congrès annuel. Il se tient alternativement dans 
différentes régions de France ou exceptionnel-
lement dans des pays limitrophes comme le 
Luxembourg, la Belgique ou la Principauté de 
Monaco. Ce congrès fait une large place à des 
présentations de synthèse concernant l'état de 
l'art en imagerie sans pourtant négliger des 
aspects organisationnels (dépistage en particu-
lier) ou les modalités de prise en charge des 
patientes (plan cancer).
Le congrès est aussi l'occasion de confrontations 
avec les industriels qui viennent montrer les der-
niers développements en matériels.
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DE LA FEMME

Pr Isabelle Thomassin-
Naggara
PU-PH à l'hôpital Tenon
Paris

Joanna Chemaly 
VP Radioactif
Lille

Se former en Imagerie de la femme
Interview du Pr Thomassin-Naggara
Le Professeur Isabelle Thomassin-Naggara est PU-PH à l'hôpital Tenon à Paris et co-responsable du DU imagerie 
gynécologique et mammaire à la faculté Pierre et Marie Curie. Elle était en charge du syllabus aux JFR de cette année, 
portant sur l'imagerie gynécologique. Pour l'UNIR, elle a accepté de répondre à nos questions.

Joanna Chemaly (Radioactif) : A l'origine, pour-
quoi avez-vous choisi cette spécialité ?

Pr Thomassin-Naggara : L'imagerie de la femme 
est une spécialité avec une forte implication cli-
nique du radiologue, qui est au centre de la prise 
en charge des patientes.

Joanna Chemaly (Radioactif) : Quelle formation 
doit idéalement suivre un interne souhaitant se 
spécialiser en imagerie de la femme ? (stage, DU 
ou autre, à quel moment ?) 

Pr Thomassin-Naggara : Idéalement :
 � Deux stages. 
 � Utiliser le référentiel du CERF comme socle.
 � Optenir un DU après le 5ème semestre. 
 � Faire un stage dans un centre de 2ème lecture 

du dépistage organisé. 

Joanna Chemaly (Radioactif) : Et comment se 
former en interventionnel ?

Pr Thomassin-Naggara : En interventionnel, il 
faut toujours dans un premier temps s'entraîner 
sur fantôme puis être accompagné durant les 6 
premiers mois par une personne expérimentée.

Joanna Chemaly (Radioactif) :  Cette année aux 
JFR, la journée de formation était consacrée à 
l'imagerie de la femme. En tant que responsable 
de cet enseignement, pouvez-vous en parler 
pour ceux qui n'ont pu participer ? Peuvent-ils 
retrouver les cours ?

Pr Thomassin-Naggara : Ces cours s'adressaient 
aussi bien aux internes en formation dans le 
cadre de la formation initiale, qu'aux radiologues 
voulant se spécialiser dans un domaine qui leur 
est peu connu ou encore aux radiologues aguer-
ris dans cette spécialité dans le cadre de la for-
mation continue.
Pour ceux qui le souhaitent, ces cours peuvent 
être achetés en ligne sur le site du CERF sous 
l’onglet référentiel à des tarifs variables, selon 
que l'on soit interne, membre de la SFR ou non.

Joanna Chemaly (Radioactif) :  Durant ces JFR, 
vous étiez également responsable d'une forma-
tion sur le dépistage du cancer du sein, qui a eu 
beaucoup de succès. Quelle est la problématique 
de ce dépistage actuellement ?

Pr Thomassin-Naggara :  La problématique prin-
cipale est d'être sûr du rapport bénéfice risque… 
En effet, ce qui est en cause actuellement, c’est 
l’impact du dépistage sur la survie des patientes, 
qui pourrait être attribué plus au progrès théra-
peutique qu’à la mise en place du dépistage, avec 
un nombre de faux positifs bien connu dû à la 
mammographie. Cependant, il est clairement éta-
bli que l’un des facteurs de risque principaux du 
cancer du sein est la taille tumorale, et dépister 
permet de détecter des tumeurs plus petites. Il 
faudra sûrement dans l’avenir mieux définir des 
projets de surveillance plus personnalisés pour li-
miter l’irradiation chez les patientes dont le risque 
est faible. Une étude européenne menée par une 
équipe française pourrait voir le jour prochaine-
ment pour tester ce type d’approche. Les pre-
mières hypothèses ne diminuent pas le nombre 
d’examens mammographiques à pratiquer.

Joanna Chemaly (Radioactif) : Concernant l'ima-
gerie de la femme, quel avenir peut-on conjec-
turer aujourd’hui ?

Pr Thomassin-Naggara : Un bel avenir c’est sûr, 
car malheureusement l’incidence du cancer du 
sein ne cesse d'augmenter...

Joanna Chemaly (Radioactif) : Et enfin, que di-
riez-vous à un interne qui envisage de se consa-
crer à cette spécialité ?

Pr Thomassin-Naggara : C’est une spécialité pas-
sionnante. Fonce !!!

Syllabus de l'édition 2016 de la SFR
160 pages - ISBN 978-2-916669-16-8

Direction scientifique et éditoriale : Isabelle Thomassin-Naggara
60€ - Membres SFR  30€ Membres SFR-Junior  90€ Non membres SFR
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Association transméditeranéene : 
femme et cancer du sein

Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012
Siege Social : Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse - 14000 Caen - France

www.astarte-cancer.org

.................

Dr Véronique BOUTE
Présidente  

de l'Association 
Transméditerranéenne

IMAGERIE 
DE LA FEMME

Le mot de la Présidente : Dr Véronique BOUTE
Je vous présente l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE ». 
A Caractère Humaniste et Médicale ayant pour Vocation de contribuer à l’Entraide Féminine en Matière de Santé 
du Sein avec les pays Méditerranéens. Depuis sa création en avril 2012, l'association est toute entière motivée 
par la Santé du Sein et par l'accompagnement des femmes. 
Tout d’abord, les réalités concernant les maladies du sein sur le pourtour méditerranéen avec les aspects épidé-
miologiques mais aussi culturels, religieux, économiques et politiques sont des thèmes qui constituent le centre 
d'intérêts d'Astarté. Des Amis experts, des hommes et des femmes de différents horizons apporteront leur éclairage 
sur ces questions. Cette association favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. Elle rassemble et soutient les 
femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Elle privilégie l’information sur le diagnostic précoce des maladies 
du sein, les traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie. 
Je lance de tous mes vœux un appel à une collaboration transméditerranéenne plus large, synergique et non pas 
redondante. Cette collaboration ne pourra que contribuer à réduire les inégalités préjudiciables aux FEMMES. Les 
valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que nos choix d’une présence responsable et du partage sont donc 
engagés. C’est l’esprit Astarté. 

« A ta mort, tu n'emporteras que ce que tu as donné de ton vivant ». Saadi Shirazi 
L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE », est constituée sous le 
statut de la loi 1901 (J.O. du 5 mai 2012) dont le siège social est fixé au 1, rue de Beuville - 14000 
Caen - France (Date de la déclaration : 27 avril 2012). Représentée par madame le Docteur Véronique 
BOUTE, sa Présidente. L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE  », 
dans une conception apolitique, a pour but de susciter les échanges de nature à contribuer à la 
promotion, la recherche, l'enseignement, et l'essor de la Sénologie Pluridisciplinaire. « Astarté » favo-
rise l'entraide féminine. Sa territorialité comprend la France, les pays Méditerranéens, les pays du 
Proche-Orient, de l'Asie-Mineure et Centrale ainsi que ceux de l'Afrique Subsaharienne. Un riche 
réseau de correspondants est mis en place ainsi que nombreux accords de partenariat institution-
nels et associatifs. 
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N° 26 Janvier  2017

L’association engage ses actions autour des Cinq Objectifs d’Astarté (D.E.F.I.S) 
 � Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et les initier à la culture du diagnostic pré-

coce (autopalpation et mammographie de qualité). 
 � Etablir des lignes directrices et de recommandations minimales diagnostiques et chirurgicales 

adaptées (guidelines). 
 � Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise en charge de ce type 

de maladie. 
 � Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les traitements, le suivi psychologique et 

social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie. 
 � Sensibiliser les décideurs à la problématique du cancer du sein. 

Astarté œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes pendant et après 
la maladie. Astarté soutient et rassemble les femmes dans la lutte contre le Cancer du Sein tout en 
privilégiant l'information. 

Les instances d’Astarté sont constituées du Bureau, du Conseil d’Administration, de l’Assemblée géné-
rale, du Conseil Scientifique du Conseil de Femmes et d’un Comité de Veille Ethique.3 

Présidents d'honneur
Nizar AKIL

(Alep - Syrie) 
Michel BLERY

(Paris - France) 
Radhi HAMZA

(Tunis - Tunisie) 

Bureau restreint
Présidente

Véronique BOUTE
v.boute@baclesse.unicancer.fr

(Caen France) 

Secrétaires Généraux
Joseph STINES

j.stines@orange.fr
(Nancy - France) 

Carine SEGURA-DJEZZAR
c.segura@baclesse.unicancer.fr

(Caen - France)

Trésorier/ Coordinateur Général
Anas Alexis CHEBIB

chebib@ch-tulle.fr
(Tulle - France) 
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Asma Bekhouche
 AH, hôpital Tenon

Paris
Fondatrice de la 

SIFEM junior

La Société d’Imagerie de la Femme Junior
L’imagerie de la femme gynécologique et sénolo-
gique est une spécialité très prisée qui intéresse 
de plus en plus d'internes. Malheureusement, la 
formation pratique et théorique reste insuffisante, 
comme nous avons pu le constater dans le Tour 
de France de la formation publié dans le numéro 
d'août 2016 du journal Radioactif. En effet, les 
exigences actuelles et légitimes des internes en 
termes de formations ne peuvent être obtenues 
que par l'accès à des services experts, qui, en raison 
de la démographie actuelle, ne sont pas accessibles 
à tous.

La Société d'Imagerie de la Femme (SIFEM) a pour 
objet de promouvoir l’imagerie diagnostique et 
thérapeutique du pelvis féminin et du sein :

 � En organisant des réunions scientifiques et des 
réunions de formation.

 � En participant à l’élaboration et la promotion 
d'activités de recherche scientifique.

 � En assurant des formations validées et vali-
dantes.

 � En diffusant les bonnes pratiques de recomman-
dations d'imagerie du pelvis féminin et du sein.

 � En apportant une expertise dans la mise en 
place de référentiels et dans les actions de santé 
publique.

 � Et de manière générale en œuvrant pour une 
meilleure organisation de l’imagerie de la femme.

Avec le Professeur Marc Bazot, nous avons voulu of-
frir la possibilité aux juniors (internes, assistants et 
CCA) d'avoir accès à cette société d'imagerie à un 
prix très abordable puisque la SIFEM subventionne 
une grande partie des frais d’inscription (seuls 30€ 
restent à votre charge).

L’inscription à la SIFEM Junior permet ainsi à ses 
membres d’avoir accès à des formations spécia-
lisées organisées par un pool critique de CCA et 
d’internes spécialisés en imagerie de la femme, 
sous la direction de l'ensemble des membres du 
Conseil d'Administration de la société. Ces forma-
tions pourront être réalisées directement via une 
page dédiée sur le site internet de la SIFEM et par 
des cours et ateliers dédiés aux juniors.

De plus, cette inscription donne accès à un abon-
nement au Journal d'Imagerie de la Femme qui 
propose de nombreuses rubriques pratiques (Mises 
au point, Cas cliniques commentés, Passerelles cli-
niques, Corrélations anatomo-radiologiques, Quel 
est votre diagnostic, Analyse bibliographique com-
mentée, Actualités techniques, Agenda) pour une 
approche pluridisciplinaire des différents aspects 
de l'imagerie de la femme.

L'inscription à la SIFEM Junior permet également 
d'avoir accès à un tarif préférentiel au congrès 
annuel de la SIFEM qui se tiendra cette année à 
Marseille du 15 au 17 juin 2017. Ce congrès fait 
une large place à des présentations de synthèse 
concernant l’état de l’art en imagerie de la femme 
sans pourtant négliger des aspects organisation-
nels (dépistage en particulier) ou les modalités de 
prise en charge des patientes (plan cancer). 

La SIFEM Junior veut également être impliquée 
dans l’organisation des séances des Journées Fran-
çaises de Radiologie qui concernent l’imagerie de 
la femme, en partenariat avec la SFR Junior. Des 
séances auront lieu tout au long du congrès et sont 
complétées par des cours, des ateliers et des pos-
ters affichés ou électroniques. 

A VOS AGENDAS
26 et 27 Janvier 2017
Ateliers d’IRM en gynécologie Niveau 1
Lieu : Service de Radiologie - Hôpital Tenon AP-HP Paris
Organisation : Pr M. Bazot et Pr I. Thomassion-Naggara

2 au 4 février 2017
13èmes Journées Européennes de la Société Française 
de Gynécologie
Paris, France

9 et 10 mars 2017
6ème Monaco Age Oncologie
Sea Club de l’hôtel le Méridien Beach Plaza
Monaco, France

15 au 17 mars 2017
15th St. Gallen International Breast Cancer Conference 
2017 : Primary Therapy of Early Breast Cancer
Evidence, Contraversies, Concensus
Austria Center Vienna / Austria

23 et 24 mars 2017
Journées de Formation organisées par l’AER-TENON
Ateliers Pratiques d’IRM mammaire
Organisation : Dr J. Chopier, Pr I. Thomassin Naggara

30 et 31 Mars 2017
Ateliers pratiques d’échographie en gynécologie
Lieu : Service de Radiologie - Hôpital Tenon AP-HP Paris
Organisation : Pr M. Bazot

18 et 19 Mai 2017
Ateliers d’IRM en gynécologie Niveau 2
Lieu : Service de Radiologie - Hôpital Tenon AP-HP Paris
Organisation : Pr M. Bazot et Pr I. Thomassion-Naggara

Joanna Chemaly
VP Radioactif

Lille
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Cédric Foussier
VP Radiologie 
Interventionnelle
Reims

École de l’Embolisation 2016
L’école de l’embolisation 2016 (13ème édition), sous l’égide de la SFICV et la responsabilité du Pr Bartoli 
a réuni, pendant une semaine à Marseille, une vingtaine « d’écoliers » (internes, CCAs et jeunes PHs) 
venus de toute la France.

La semaine a commencé le lundi matin par un chaleureux accueil marseillais.

Le Pr Bartoli et son équipe pédagogique nous ont permis de bénéficier d’un tour d’horizon complet 
de l’embolisation, organe par organe à travers des cours théoriques de très bonne qualité par des 
intervenants venant de toute la France.

Comment se passe une semaine à la Timone ?
Les journées commençaient vers 8h et se terminaient vers 18h30/19h.
Elles étaient agrémentées d’une ou deux présentations d’industriels soutenant la manifestation.  
Présentations intéressantes, avec s’il vous plait l’obligation du Professeur de poser des questions !
Des plateaux repas nous étaient servis pour le déjeuner.
L’ambiance était studieuse mais très conviviale.

Chaque écolier devait préparer un petit cas clinique interventionnel pour le présenter aux autres 
participants. Cela permettait de compléter la formation théorique en y apportant une illustration 
pratique, qui plus est, avec les conseils du Pr Bartoli et des différents enseignants présents.

Mercredi se voulait d’avantage « pratique » : la journée et nous-même étions divisés en deux parties :
 � La première, théorique, était un « état de l’art théorique » sur les différents agents d’embolisation.
 � La deuxième se déroulait dans le LIIE (Laboratoire d’Imagerie Interventionnelle Expérimentale ) : 

sous la responsabilité du Pr Vincent Vidal, nous avons puchacun son tour manipulé les différents 
agents d’embolisation sur un modèle porcin. Tout y est passé : Onyx, colle, coils, etc.

Pour rapprocher encore plus les écoliers, deux dîners officiels ont été organisés le mardi et jeudi. 
Celui du jeudi était suivi d’une belle soirée avec comme invité le Pr Pascal Lacombe qui nous a 
honoré du cours le plus émouvant de la semaine sur l’embolisation bronchique (5h d’enseignement 
des plus passionnantes) Merci à lui !

Coté logement, nous étions gâtés avec des chambres individuelles à l'hôtel Ibis, situé juste à coté 
du CHU.

Cette semaine de formation fut riche en enseignement aussi bien théorique que pratique, un joli 
tour d’horizon de cette discipline montante qu’est la RI.

A tous ceux qui se sentent impliqués dans la radiologie interventionnelle, n’hésitez plus, cette se-
maine est faite pour vous !

Les places sont chères, inscrivez-vous (virginie.pinero@ap-hm.fr) rapidement pour participer à l’édi-
tion 2017 !

Nous tenons au nom de l’UNIR à remercier vivement le Pr Bartoli et le Pr Jacquier pour leur formi-
dable investissement dans notre formation.
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École de l'Imagerie Cardiovasculaire 
2016
Nous avons assisté à l'édition 2016 de l'école de 
l'imagerie cardiaque organisée au CHU de La  
Timone à Marseille par le Pr Jacquier. Cette forma-
tion organisée sous l'égide de la SFICV Junior avait, 
comme chaque année, pour vocation de rassem-
bler tous les, internes, CCA voire jeunes PH, intéres-
sés par l'imagerie cardiaque et souhaitant acquérir 
une formation complémentaire dans ce domaine.

Il faut reconnaître que l'imagerie cardiaque est 
passée dans la pratique quotidienne. Il est indis-
pensable d'avoir des notions de base en ima-
gerie cardiaque diagnostique puisque 80 % des 
indications font partie de la pratique courante 
du radiologue généraliste (myocardite, douleur 
thoracique, péricardites, masses cardiaques, aorte 
ascendante et valve aortique…). L'abord de cette 
spécialité n'est pas plus compliqué que la radiolo-
gie digestive, urologique, vasculaire… Cependant 
il est indispensable d'avoir un bagage théorique 
comme dans les autres spécialités pour rendre 
des informations cliniquement importantes aux 
correspondants. Certains internes peuvent au 
cours de leurs cursus intégrer des services d'ima-
gerie cardiaque dédiés alliant plusieurs modalités. 
Pour d'autres, la formation est plus difficile pour 
diverses raisons.  L'organisation de cette formation 
répond à nos attentes de formation, et permet de 
repartir avec des idées claires et précises sur les 
domaines principaux de la spécialité.

Environ une trentaine d'étudiants venant de tous 
les coins de la France, ont pu se réunir dans la 
salle de réunion du service d'imagerie cardio-
vasculaire du CHU de La Timone du Pr Bartoli 
et du Pr Jacquier. 

Les journées étaient organisées comme ceci : 
les cours commençaient vers 8h 8h30 environ 
jusque 12h/13h, puis une pause déjeuner sur 
place permettait de discuter avec ses collègues, 
l'après-midi les cours reprenaient de 13h-14h 
jusque 18/19h. Les cours étaient dispensés par 
des intervenants renommés dans ce domaine 
(Pr JF Deux, Pr P. Ou, Pr M. Sirol, Dr Colombier,  
Dr Peyre, Dr Grisoli (chirurgie cardiaque), Pr Gaubert, 
Dr Dehaene, Dr Falque, Dr Barral), la plupart du 
temps sous forme magistrale, ponctuée de cas 
clinique. Nous avons pu également écouter le 
Pr Jean Michel Bartoli, vice-président du CERF, 

qui nous a fait part des dernières discussions de 
notre nouvelle maquette. Le Pr Hicham Kobeiter, 
Président de la SFICV, est passé nous saluer et 
témoigner de l'importance qu'il porte à ces for-
mations pour les juniors.

Des cas cliniques préparés préalablement par les 
participants, comportant cas cliniques pédago-
giques avec QCM et petit résumé sur le sujet, ve-
naient ponctuer ces enseignements magistraux 
et permettaient d'avoir une illustration pratique.

Les constructeurs d'équipement lourd et de sys-
tème de post traitement sont passé nous présen-
ter leurs solutions.

Tous les participants étaient logés dans un hôtel 
à proximité ce qui rendait le déroulement de la 
semaine très pratique. Deux soirées ont été orga-
nisées avec les partenaires industriels (sans qui 
la semaine n'aurait pu avoir lieu...), les mardi et 
jeudi et permettaient à tous de découvrir la vie, 
la bonne humeur Marseillaise et d'échanger dans 
une ambiance conviviale.

Le congrès de la SFICV venait conclure cette se-
maine de formation, tenue à la magnifique Villa 
Gaby sur la corniche de Marseille, face à la mer, 
où tous les étudiants de l'école ont été invités par 
la SFICV. Nous avons pu participer à un atelier sur 
console donnant la possibilité à chacun de mettre 
en pratique ce qu'ils avaient appris. Ces journées 
de printemps ont été également l'occasion de  
rencontrer les différents partenaires industriels le 
matin avant le début du congrès. Les meilleurs 
posters présentés tout au long de la semaine ont 
été présentés au congrès de la SFICV.

Cette semaine, était donc très riche en ensei-
gnements et en rencontres avec pour objectifs 
de rassembler les radiologues impliqués dans 
le domaine, faire connaître cette belle spécialité 
et promouvoir la formation dans ce domaine. 
Plusieurs étudiants se sont d'ailleurs montrés 
intéressés pour développer et tenir à jour le site 
internet IRM cardiaque.com, site dont JF Deux à 
maintenant la responsabilité.

Chers amis, si le cœur vous en dit, allez au soleil 
profiter de cette excellente semaine de forma-
tion organisée par le Pr Jacquier et dédiée spé-
cifiquement pour nous, jeunes radiologues en 
formation.

.................
IMAGERIE 

CARDIOVASCULAIRE

Aymeric Rauch 
 VP Radiologie 

Interventionnelle
Nancy

Cédric Foussier 
 VP Radiologie 

Interventionnelle
Reims
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Mercredi 11 janvier 2017
6èmes Rencontres Société Française de Ra-
diologie / Société Française de Cardiologie
Paris - France

Vendredi 13 janvier 2017
IRM de la prostate Mise au point et ateliers 
de lecture
Fort-de-France - Martinique

Samedi 14 janvier 2017
IRM de la prostate Mise au point et ateliers 
de lecture
Pointe-à-Pitre - Guadeloupe

Vendredi 20 janvier 2017
1er Congrès d'écho-chirurgie
Paris - France

7 - 8 mars 2017
Ateliers d'imagerie vasculaire de l'ouest
Angers - France

9 - 10 mars 2017
Ateliers d'imagerie digestive de l'ouest 
Angers - France

13 - 17 mars 2017
Le XXXVIIème Congrès Georges Salamon, 
Imagerie Val d'Isère
Val d’Isère - France

22 - 24 mars 2017
44ème Congrès de la SFNR
Paris - France

Vendredi 31 mars 2017
Journée de Printemps de la Société 
d'Imagerie Abdominale et Digestive - 
Quand c'est urgent !
Paris XV - France

4 - 5 mai 2017
9ème Congrès panarabe de radiologie
Marrakech - Maroc

15 - 17 juin 2017
Congrès annuel de la SIFEM 2017
Marseille - France

22 - 24 juin 2017
JFICV 2017 - Journées Francophones Ima-
gerie cardio-Vasculaire Diagnostique et 
Interventionnelle
Deauville - France

23 - 24 juin 2017
44èmes Journées Thématiques de la SIMS
Issy les Moulineaux - France

Joanna Chemaly 
VP Radioactif
Lille

Le XXXVIIème Congrès d’Imagerie de VAL D’ISERE / Séminaire Georges 
Salomon se tiendra du 13 au 17 mars 2017
Vous trouverez le programme ci-contre.
Le tarif d’inscription est de 250€ pour les internes et chefs de cliniques.

 � 10 places sont offertes pour des internes, assistants et CCA.
 � Ainsi que le transport à hauteur de 150€.
 � Des facilités d’hébergement sont possibles à des prix attractifs.

Conditions d’attribution 
 � Etre Interne en DES de radiologie, Assistant ou Chef de Clinique en Radiologie.
 � Adresser un curriculum vitae complet.
 � Soumettre un cas clinique original et correspondant aux thématiques abordées dans une des 

sessions du congrès (format PPT avec images envoyées en supplément au format JPEG) et remplir 
le document de cession de droit d’auteur.

Le dossier complet de candidature doit être envoyé par courrier
électronique : marie-noelle.riquier@aphp.fr

Date limite des candidatures : 25 janvier 2017

Renseignements complémentaires sur le site : http://www.congresimagerie-valdisere.com
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RADEOS

Sébastien  AUBRY
MCU-PH
CHU Besançon

F. Meuriot
Service de radiopédiatrie 
et imagerie de la femme
CHRU Besançon

Dr M. Jacamon-Materne
Service de radiopédiatrie 
et imagerie de la femme 
CHRU Besançon

Hotcase Radeos solution page 28

Enoncé
Une fille de 10 ans et 9 mois est adressée aux urgences pour suspicion d'appendicite aiguë 
devant des douleurs en fosse iliaque droite évoluant depuis une semaine et majorées depuis 
24h, associées à des nausées et vomissements.
A l'examen clinique, la patiente est apyrétique, l'abdomen est souple.
Le bilan biologique est normal avec : CRP=2 mg/L, GB=9,3 G/L.

Une IRM (Figures 1 à 4) a été réalisée et est soumise à votre interprétation.

Quel est votre diagnostic ?

Figure 1 : Coupe sagittale T2 Figure 2 : Coupe coronale T2

Figure 3 : Coupe axiale T1 (a) et T2 (b)

Figure 4 : Coupe coronale T1 FatSat après injection IV de chélates de gadolinium
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Tout le bureau de 
l’UNIR remercie 

chaleureusment 
ses sponsors :

Guerbet,
Bracco, Toshiba, 

Philips, Doc'nDoc, 
Eos Imaging, 

Imaios et 
Sauramps Médical

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Partenaires 

de l’UNIR 
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Solution Hotcase Radeos publié page 26

Sur l’IRM, on note  : 

 � En T2  : un ovaire droit anormal, augmenté de taille, centro-pelvien, siège 
de remaniements œdémateux du stroma en hypersignal T2 central, avec un 
positionnement périphérique des follicules. Un tour de spire vasculaire avec signe 
du tourbillon (whirl sign) pathognomonique, est mis en évidence grâce aux trois 
plans de l’espace (ici en coronal sur la figure 2).  Une fine lame d’épanchement 
pelvien en hypersignal T2.

 � En T1 : un hyposignal T1 central œdémato-nécrotique. Pas de lésion hémorragique 
ou graisseuse sous-jacente. 

 � Après injection IV dynamique de chélates de gadolinium, l’absence de rehausse-
ment de l’ovaire gauche alors que l’utérus et l’ovaire droit sont bien rehaussés, 
ce qui est en faveur d’une nécrose ovarienne.

Le diagnostic retenu est donc une torsion d’annexe droite sans lésion sous-jacente. 

Il s’agit d’une urgence chirurgicale, avec mise en jeu de la vitalité ovarienne et du pronostic 
de fertilité. Elle est causée par la rotation de l’ovaire ou de la trompe autour de son pédicule 
vasculaire. Cliniquement les patientes présentent des douleurs pelviennes aiguës brutales,  
et des signes digestifs à type de nausées et vomissements. Un syndrome inflammatoire peut 
être présent en cas de nécrose.

L’échographie est cependant l’examen de première intention, mettant en évidence (Figure 
5a) : un ovaire droit anormal, hétérogène, augmenté de taille ; la spire en C ; et l’absence de 
flux en doppler couleur. L’ovaire controlatéral est normal (Figure 5b). Une échographie de 
contraste après injection IV de Sonovue, réalisée après obtention du consentement écrit des 
parents, montrant l’absence total de rehaussement de l’ovaire confirme la nécrose (Figure 6).

La patiente a été opérée sous cœlioscopie. Une détorsion de l’ovaire a été effectuée. Malgré 
son aspect ischémique il a été décidé de le laisser en place.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
RADEOS

Figure 5 : Echodoppler couleur 
sur l’ovaire droit (a), et image en 
mode B sur l’ovaire gauche (b)

Figure 6 : Echographie de contraste
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