
HORAIRE 

08.00 Accueil des participants et petit déjeuner 

08.30 Mot de bienvenue  

08.35 Boutonnologie 

Bloc Scrotum 

08.45 Capsule théorique 

09.00 Apprentissage individuel 

09.40 Révision de cas 

Bloc Abdomen 

10.00 Capsule théorique  

10.25 Apprentissage individuel 

11.45 Révision de cas 

12.20 Dîner 

Bloc Variétés 

13.00 Capsule théorique  

13.40 Apprentissage individuel 

15.00 Révision de cas 

Bloc Pelvis féminin 

15.15 Capsule théorique 

15.30 Apprentissage individuel 

16.30 Révision de cas 

16.45 Conclusion 

17.00 Fin de l’atelier 

CLIENTÈLE CIBLE 

Radiologues certifiés  

 

ABRÉGÉ 

Formation pratique d’une durée d’une journée 

comportant 4 volets ou blocs visant à familiariser 

les participants avec les demandes urgentes 

d’imagerie pédiatrique en garde dans un établis-

sement général en les plongeant dans la situa-

tion vécue. Les participants seront exposés à 

des pathologies affectant les  patients de 0 à 18 

ans, n’incluant pas les bébés prématurés et ex-

cluant la plupart des traumatismes. 
 

Bloc scrotum :  Malgré une présentation cli-

nique assez monomorphe de douleur aigue 

scrotale, nous verrons différentes pathologies, 

leur imagerie typique ou plus variable à travers 

une revue de cas adresses par les urgences. 

Nous discuterons technique échographique, fac-

teurs d’optimisation de la qualité des images, 

résultats, et recommandations. 
 

Bloc abdomen :  La douleur de la fosse iliaque 

droite remporte le palmarès des indications 

d’imagerie  abdominale pédiatrique en urgence, 

et pourtant, elle ne doit pas masquer la variété 

de pathologies abdominales potentielles qui va 

bien au-delà de l’appendicite aigue, dont cer-

taines nécessitent une prise en charge ultra-

urgente. A travers une série de cas vécus, nous 

irons d’un bout à l’autre de l’abdomen, du tout 

petit au jeune adulte. Nous irons parfois au-delà 

de l’imagerie faite en urgence pour mieux com-

prendre les recommandations a suggérer dans 

le rapport fait en urgence. 

 

 

CONCEPTION 

Christine Saint-Martin, radiologue 

 

DIRECTION TECHNIQUE 

Bruno Morin, radiologue 

 

LOGISTIQUE 

Anne Sabourin 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Stéphanie Tan, présidente, radiologue 

Etienne Blain-Paré, radiologue 

Laurent Douchet, radiologue 

Alexandre Dugas, radiologue 

Marie Duquet-Armand, médecin résident 

Bruno Morin, radiologue 

Christine Saint-Martin, radiologue 

 

RESSOURCEMENT 

Cette activité de formation est admissible aux allo-

cations de ressourcement prévues à l’annexe 44.  
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Bloc pelvis féminin : L’indication « éliminer torsion 

de l’ovaire » chez la fille est le pendant de 

« éliminer torsion du testicule » chez le garçon mais 

là encore nous verrons  un éventail de pathologies 

pelviennes féminines à savoir reconnaitre et diffé-

rencier de la torsion de l’ovaire. Échographie, tomo-

densitométrie et parfois IRM seront présentés et 

discutés. 
 

Bloc variétés : De la tête aux pieds, mais sans 

penser être exhaustif, de multiples situations seront 

partagées, montrant l’utilité de techniques d’image-

rie variées  et parfois complémentaires , pour reflé-

ter au plus proche les pathologies vues en garde au 

quotidien. 
 

Dans chaque bloc, les capsules théoriques seront 

là pour rappeler les signes classiques en imagerie 

et pour préciser  des éléments techniques. 

Les discussions avec les médecins experts permet-

tront de répondre aux questions spécifiques de cha-

cun.   

 

MÉTHODOLOGIE 

• Capsules théoriques 

• Apprentissage individuel 

• Échanges avec les médecins experts 

 

OBJECTIFS  

• Réviser les pathologies pédiatriques les plus 

courantes vues en garde  

• Répondre à la question du clinicien et interpré-

ter au-delà de cette question 

• Intégrer les recommandations à proposer dans 

son rapport radiologique 

 

 

ATELIER DE SIMULATION : La Pédiatrie sur la garde 

programme préliminaire 


