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2ème atelier en ligne de formation pratique à l'IRM de la prostate 

Organisation : Docteur F .Cornud, Université Paris Descartes 

Mercredi 1er, Jeudi 2, Vendredi 3 décembre : 17h00-20h00   

Samedi 4 décembre : 9h30-12h30 
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Chers tous,  

Le format en ligne des ateliers de formation intensive à l’IRM de la prostate est une formule 

qui plaît beaucoup, comme l'a montré l'analyse des formulaires d'évaluation des deux derniers ateliers. 

Le support numérique fonctionne à merveille :  

- le serveur en ligne qui vous permet d'utiliser votre propre ordinateur pour réfléchir 

sur les cas qui vous seront montrés. Le côté pratique, illustré par huit sessions de 

70 minutes consacrées aux cas cliniques, est unanimement apprécié. 

- le système de questions-réponses, visibles par tous, procure un matériel très riche 

pour l'orateur, qui peut adapter ses commentaires à l'hétérogénéité des réponses, 

tout en ayant une excellente visibilité de l'évolution de la courbe d'apprentissage.  

Un nombre maximum de 15 participants est la solution idéale avec webcam en position on , 

élément indispensable pour créer la meilleure interactivité possible. Les participants posent des 

questions à l'orateur. Le chat est possible, mais moins convivial. 

Le prochain atelier sera donc également en ligne et fractionné cette fois en quatre séances de 3 

heures, comme indiqué dans le programme.  

Une session pour débutants a en effet été rajoutée le mercredi incluant :  

– un rappel de l'anatomie et de l'histologie des différentes zones prostatiques pour expliquer 

les conséquences sur les aspects IRM de la prostate bénigne et du cancer de la prostate, 

notamment l'IRM de diffusion. 

– un exposé détaillé du protocole d'acquisition, incluant les précautions à prendre avant 

l'examen et les séquences à utiliser pour une qualité optimale. 
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La corrélation avec l’histologie des pièces de prostatectomie radicale, montées sur grandes 

cassettes reste un point fort. La présence du pathologiste, avec le microscope branché sur une caméra 

vidéo, augmente encore l’intérêt unique de ces corrélations. L'intérêt pédagogique est garanti. 

Au terme de cet atelier, vous aurez acquis de solides connaissances sur le rôle de l'IRM dans 

le diagnostic, le bilan d'extension et les options thérapeutiques du cancer de la prostate. 

Ce séminaire est destiné aux radiologues de tout niveau et aux urologues désireux de se 

familiariser de façon un peu approfondie avec l’IRM de la prostate. 

Renseignements et inscriptions : www.prostatemri-udri.org 

 

Programme 

 

Mercredi 1er décembre : 17h00-20h00  

17h.00-17h20 : La prostate normale     François CORNUD  

17h20-17h40 : Protocoles d'acquisition IRM    Alexandre LUCAS  

17h40-20h00: Cas cliniques       François CORNUD  

Alexandre LUCAS 

  

 

Jeudi 2 décembre : 17h00-20h.00 

17h00-17h20 : PI-RADS v2.1 : la zone périphérique   Arnaud  LEFEVRE 

17h20-18h30 : Cas cliniques      François CORNUD  

Arnaud  LEFEVRE 

 

18h30-18h50 : PI-RADS v2.1 : la zone de transition  Carla CLOTILDE-FLORENT  

18h50-20h00 : Cas cliniques     François CORNUD  

Carla CLOTILDE-FLORENT 

 

Vendredi 3 décembre 17h00-20h00 

17h00-17h20 : Extension locale : chercher quoi, où, et pourquoi ? François CORNUD  

17h20-18h20 : Cas cliniques      François CORNUD 

Frédéric BEUVON 

8h20-19h00 : Score de Gleason et carte ADC    Frédéric BEUVON 

18h50-20h00 : Cas cliniques      François CORNUD  

Frédéric BEUVON 
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Samedi matin : 9h30-12h30 

09h30-09h50 : Récidive locale après traitement radical   Loïc COLLETER  

09h50-11h00 : Cas cliniques     François CORNUD  

Loïc COLLETER 

 

11h00-11.20 : Os et ganglions : IRM et imagerie métabolique  J-François GRELLIER 

        Matthias BARRAL 

11h20-12h30 : Cas cliniques      J-François GRELLIER 

        Matthias BARRAL  

        

 

Renseignements et inscription :  www.prostatemri-udri.org 
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