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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
IMAGERIE MAMMAIRE

-SENOLOGIE-

UNE FORMATION COMPLÈTE
ET ESSENTIELLEMENT PRATIQUE

MODULE 5
Radiologie interventionnnelle

- Actualités en sénologie
- Le sein d’homme
- Séance de Cas cliniques 
 - Echo mammographiques
 - IRM mammaire
 - Tomosynthèse
- Séance de cas cliniques
- Radiologie interventionnelle en sénologie :
 - Cytoponction et Microbiopsie
 - Repérages écho guidées
 - Macrobiopsie et repérage stéréotaxique
 - Macrobiopsie : Aspiration sous écho
 - Thermoablation et Radiofréquence
- Intérêt et limites de la biopsie pour l’anapathologiste
Atelier pratique et rencontres avec les constructeurs

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Tél : 06 67 77 19 84 / 06 67 77 36 26

E-mail : formationcontinueuiass@gmail.com
contact@c-f-c.ma / inscriptions@c-f-c.ma

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Pr LAHKIM Mohammed

E-mail : lahkim7875@yahoo.fr
Gsm  : 06 66 94 40 04



- Bien interpréter un examen radiologique du sein : Mammographie écho IRM tomosynthése
- Réaliser les gestes élémentaires de radiologie interventionnelle
- Gérer une patiente qui a un cancer du sein
- Participer à des RCP d’oncologie mammaire
- Maîtriser le lexique BIRADS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
Effectif maximal de participants prévu : 30

PROGRAMME

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne : www.c-f-c.ma

MODULE

MODULE 1
Bases techniques

MODULE 2
Micro-calcifications et pathologie

bénigne non inflammatoire

MODULE 3
Cancer du sein

MODULE 4
Sein inflammatoire et dystrophique

INTITULÉ

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation s’adresse aux :
- Radiologues séniors
- Radiologues en formation
- Radiologues étrangers
- Cliniciens étrangers (gynécologues - ontologies …..)

- Anatomie et radio anatomie du sein
- Anatomie du creux axillaire
- Examen clinique et Gestion de la patiente en sénologie
- Mammographie : Technique et déroulement de l’examen
- Lecture et interprétation d’une mammographie
- Le contrôle qualité en mammographie
- Echographie mammaire et élastographie
- Lexique Birads en mammographie et en échographie
- Sémiologie mammographique des : Distorsions, Asymétrie focale, 
  et Images claires
- Les images claires en mammographie
- Pathologie mammaire bénigne non inflammatoire
- Histopathologie des lésions bénignes
- Les anomalies aréolo-mamelonnaires
- L’Ecoulement mamelonnaire
- Les bases thérapeutiques d’un écoulement mamelonnaire
- Tomosynthése et Angiomammographie

- Histoire naturelle du cancer du sein et épidémiologie
- La gestion d’un cancer du sein en oncologie
- Principes du traitement médical du cancer du sein
- Techniques chirurgicales - technique du Ganglion sentinelle
- Dépistage du cancer du sein : organisation, résultats et
annonce du diagnostic
- Le Cancer du sein en imagerie
 - Cancer canalaire in situ
 - Cancer canalaire invasif
 - Cancer lobulaire invasif
- Anatomie pathologique des lésion malignes
- L’imagerie du sein traité
- Imagerie des prothèses et reconstructions mammaires

- Le sein inflammatoire
- La Mastose
- La dystrophie fibro-kystique
- IRM mammaire : Indication et technique
- IRM mammaire : Sémiologie
- IRM mammaire : résultats normaux et pathologiques
- IRM et échographie second look
- Principes des biopsies mammaires sous IRM
- Cas cliniques en IRM mammaire

- Masses et surcroit d’opacités mammaires : sémiologie
mammographique, échographique, élastographie
- Sémiologie des microcalcifications - Classification Le Gall
- Prise en charge en imagerie des microcalcifications

La formation s’étale sur cinq (5) séminaires plus un séminaire révision et examen.
Chaque séminaire dure 12 heures à raison d’une journée et demie, généralement vendredi 
après-midi et samedi toute la journée.

DURÉE DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION
- Frais administratifs     1 000 MAD
- Frais d’inscription       2 000 MAD
- Frais d’assurance        1 000 MAD
- Frais de scolarité        20 000 MAD
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