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Amphithéâtre Hôpital Européen Georges Pompidou

20 rue Leblanc, 75015 Paris (métro Balard) 

Pièges, erreurs, trucs et astuces 

en imagerie thoracique

Format hybride présentiel & virtuel

Vendredi 20 mai 2022

Avec le soutien 

institutionnel de



Journée de Printemps de la

9h-9h10 : Introduction  Constance de Margerie - Caroline Caramella

9h10-9h30 : Quiz interactif - radio de thorax, mesurez-vous à l’IA  

Marie-Pierre Revel

9h30-10h50 : Pneumopathies infiltrantes diffuses : pas de panique !

modérateurs : Catherine Beigelman, Benoit Ghaye

 Verre dépoli aigu : comment raisonner simplement ? Samia Boussouar

 Sachez maitriser les paramètres techniques Marie-Pierre Debray

 Démarche hiérarchisée pour arriver au diagnostic  Pierre-Yves Brillet

 Quiz interactif – Trois cas délicats ! Anne-Laure Brun

10h50-11h10 : Pause

11h10-12h30 : Médiastin, plèvre, diaphragme : immersion aux 

confins du poumon

modérateurs : Jean-Yves Gaubert, Mostafa El Hajjam

 Masses médiastinales : TDM ou IRM ? Caroline Caramella

 Pathologie pleurale : pièges en eaux troubles Mathieu Lederlin

 Diaphragme : hernie, paralysie, éventration… comment s’y retrouver ? 

Guillaume Chassagnon

 Quiz interactif – Trois dossiers embrouillés !  Catherine Beigelman

12h30-14h : Déjeuner

Pièges, erreurs, trucs et astuces 

en imagerie thoracique

Programme de la matinée



Journée de Printemps de la Pièges, erreurs, trucs et astuces 

en imagerie thoracique

Programme de l’après-midi

14h-15h20 : Cancer pulmonaire : chausse-trappe à chaque étape ! 

modérateurs : Sébastien Bommart, Antoine Khalil

 Nodule pulmonaire : les plus graves erreurs Gilbert Ferretti

 Biopsie pulmonaire : trucs et astuces pour rester en vie ! Eric de Kerviler

 Pièges fréquents dans le suivi du cancer pulmonaire 

Constance de Margerie

 Quiz interactif – Trois événements troublants !  Isabelle Petit

15h20-16h40 : A la croisée du cœur et des poumons

modérateurs : Marie-Pierre Revel, Mathieu Lederlin

 AngioTDM et EP : comment optimiser le protocole ? Benoit Ghaye

 Hypertension pulmonaire : comment orienter le diagnostic étiologique ?     

Antoine Hutt

 Interactions cœur-poumon : si fréquentes et pourtant si méconnues                      

Lucie Cassagnes

 Quiz interactif – Trois erreurs qui font peur !  Mickaël Ohana

16h45 : Assemblée générale de la SIT

Inscriptions en ligne sur www.sit-radiologie.fr

Adhésion SIT membre senior 20€

Adhésion SIT membre junior (sur justificatif) 10€

Journée de Printemps présentiel, membre senior à jour de cotisation 90€

Journée de Printemps présentiel, membre junior à jour de cotisation 10€

Webséminaire, membre senior ou junior à jour de cotisation 90€

https://www.sit-radiologie.fr/

