
PROGRAMME
P

« Trucs et astuces pour améliorer 

l’imagerie abdominale du quotidien »

WEEK END DE FORMATION EN IMAGERIE 
DIGESTIVE DE LA SIAD 

18 ET 19 JUIN 2022

Week end de formation de la SIAD à Montpellier



LA RI : ATELIERS PRATIQUES ET SÉANCE INNOVATIONS

13h30 - 15h30 
Ateliers pratiques (1h) avec A. Guibal, S. Aufort et C. Cassinotto - FACULTATIFS (places limitées)

- Utilisation de la fusion IRM/US et CT/US pour une biopsie ou radiofréquence 
- Réalisation de Biopsies et Thermo-ablations (RF, MWA) hépatiques sur fantômes. 
- Mesure de l’élasticité hépatique

Séance innovations (1h)
- Pitch constructeurs (5 maximum) avec animations et échanges par B. Guiu

La capacité maximale de chaque atelier est de 6 personnes, merci de réserver votre place lors de votre inscription.

LES URGENCES
I. Millet, C. Aubé

16h30 - 17h30 : SESSION

Cours : Cholécystite aiguë : ses mimics, ses complications (O. Lucidarme) 
Point technique : Comment je fais un drainage abdominal efficace et sans complication en urgence (C. Aube)
Cours : Colite ischémique ou ischémie colique : parle-t-on de la même pathologie ? (P. Taourel)
Cas clinique quizz (interne invité)

17h30 – 17h45 Pause-café et visites des stands des partenaires

17h45 - 19h15 : SESSION

Cours : Les complications ischémiques de l’occlusion du grêle : une approche pratique (I. Millet)
Point Technique : Comment j’utilise le scanner double énergie dans les urgences abdominales (A. Luciani) 
Cours : Volvulus du colon : points-clés en scanner pour orienter la prise en charge (V. Laurent)
Cas clinique quizz (interne invité)

19h15 : Apéritif en terrasse

Introduction générale : O. Lucidarme

L’ONCOLOGIE
B. Guiu, P. Rousset

8h30 - 10h00 : SESSION

Cours : Bilan d’extension du cancer du pancréas (C. Cassinotto)
Point Technique : Comment je fais une analyse optimale en IRM des canaux
hépatiques et pancréatiques ? (M. Ronot)
Cours : L’IA va t’elle faciliter l’évaluation de la réponse tumorale au quotidien ?
(S. Mulé)
Cas clinique quizz (interne invité)

10h00 – 10h30 Pause-café et visite des stands des partenaires

10h30 - 12h00 : SESSION

Cours : La carcinose péritonéale : points clés en imagerie pour une prise en charge
thérapeutique optimale (P. Rousset)
Point Technique : Comment je fais une IRM abdominale de diffusion (C. Savoye-Collet)
Cours : Ablation per-cutanée en 2022 : trucs & astuces, les limites, les erreurs à ne
pas commettre (B. Guiu)
Cas clinique quizz (interne invité)

12h00 – 13h00 Pause déjeuners et visite des stands des partenaires

SAMEDI 18 JUIN 2022
« Trucs et astuces pour améliorer l’imagerie abdominale du quotidien »



LES PATHOLOGIES CHRONIQUES
S. Aufort, V. Laurent

9h00 - 10h30 : SESSION

Cours : Quand et comment faire un suivi de maladie de Crohn en Imagerie ? (S. Aufort)
Point Technique : Comment je fais une entéro-IRM ? (V. Laurent)
Cours : Dynamique pelvienne : quelle est la place du radiologue ? (C. Savoye-Collet)
Cas clinique quizz (interne invité)

10h30 – 11h00 Pause-café et visite des stands des partenaires

11h00 - 12h30 : SESSION

Cours : Imagerie de la NASH : où en est-on en 2022 ? (C. Aubé)
Point Technique : Comment je fais une quantification de la stéatose hépatique et du fer ? (A. Luciani)
Cours : Kystes pancréatiques : faut-il vraiment tout surveiller ? (M. Ronot)
Cas clinique quizz (interne invité)

12h30 Fin du séminaire
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DIMANCHE 19 JUIN 2022
« Trucs et astuces pour améliorer l’imagerie abdominale du quotidien »



COMITÉ D’ORGANISATION 
Sophie AUFORT
Boris GUIU
Ingrid MILLET

RÉGIE D’ORGANISATION
Nathanaëlle TOUCHON ZAKRAOUI
Aurélie PEREZ CABALLERO

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
ANT CONGRÈS
34000 Montpellier - France
Tel : 04 67 10 92 23
siadmontpellier2022@ant-congres.com
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