Résumé du programme de DPC e-learning
Imagerie de l'orbite : indications et protocoles IRM et
scanner selon les pathologies
Concepteur : Françoise HERAN

Contexte :
Pourquoi cette formation ? Pour découvrir cette petite région au rôle majeur,
siège de très nombreuses pathologies, parfois révélatrices d’affections
générales ou encéphaliques.

Prérequis :

Public visé :


Radiologues généralistes



Tous les curieux qui
s’intéressent au sujet

Une pratique du scanner et de l’IRM, éventuellement de l’échographie.

Objectif pédagogique de la formation :
Cet enseignement utilise des cours concis et précis pour présenter l’ensemble
des pathologies orbitaires rencontrés en imagerie. Il débute par un rappel de
l’anatomie de l’orbite en scanner et en IRM et des protocoles utilisés dans
chaque technique. Il développe ensuite l’imagerie des exophtalmies et leurs
causes, des traumatismes. Il détaille également des cadres cliniques moins
connus, comme les énophtalmies et la pathologie lacrymale. Il présente enfin
les drôles d’images rencontrées en pratique quotidienne (variantes de la
normale, artéfacts, matériel post opératoire).

Durée totale : 3h
E-leçons cognitives : 2h34 min
Pré-test/post-test : 26 min

Date : 01/ 06/2020
Tarif : 285 €

Il permet au radiologue non spécialiste de se former de façon intensive. Celuici pourra ensuite aborder dans sa pratique quotidienne, de façon rationnelle
et réfléchie, l’ensemble des problématiques posées par les explorations en
ophtalmologies : quand et comment faire l’examen comment analyser les
images, à quoi penser.
Concrètement, à la fin de la formation, les participants :









Auront les bases d’anatomie scanner et IRM nécessaires à
l’interprétation des images ;
Sauront comment et pourquoi composer le protocole IRM ou scanner
adapté à chaque pathologie orbitaire ;
Pourront réaliser l’imagerie adaptée en cas d’exophtalmie et connaitront
les pathologies causales à rechercher ;
Sauront faire le diagnostic de la plupart des pathologies orbitaires
courante (vasculaires, traumatiques …) et pour certaines, pourront
proposer la conduite à tenir ;
Sauront ce qu’est une enophtalmie, une pathologie lacrymale ;
Pourront discuter avec les cliniciens prescripteurs des explorations.

Déroulé du programme de DPC
Pré-test
20 QCMs à remplir par les participants avant la formation via la plate-forme elearning de l’ODPC-RIM. Ces questions portent sur les connaissances actuelles des
participants relatives au sujet des cours.

Durée : 13 min
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Cours 1 – Anatomie orbitaire et protocoles en scanner
Objectif pédagogique : Connaître l’anatomie osseuse et du contenu orbitaire en
scanner ; connaître les protocoles d’étude de l’orbite en scanner avec leurs
paramètres principaux ; savoir comment limiter l’irradiation orbitaire lors de
l’exploration (radioprotection du patient).

Intervenant : Adrien Collin
Durée : 14 min

Cours 2 - Anatomie de l'orbite et protocoles en IRM
Objectif pédagogique : Connaître l’anatomie des composants orbitaires et leur
aspect normal en IRM ; savoir utiliser ces notions d’anatomie pour optimiser l’étude
de certaines structures ; comprendre à partir de cette anatomie l’utilisation des
séquences ; comprendre à partir de cette anatomie l’origine des artéfacts principaux
pour mieux les éviter ; savoir quelle séquence privilégier et quel protocole
d’imagerie sélectionner en fonction de la pathologie orbitaire.

Intervenant : Alix Fechner
Durée : 11 min

Cours 3 - Exophtalmie : l'essentiel en quelques points
Objectif pédagogique : Savoir déceler et mesurer une exophtalmie et comprendre
pourquoi il faut le faire ; apprendre la démarche diagnostique en imagerie devant
une exophtalmie ; savoir choisir la méthode d’imagerie optimale ; savoir raisonner
en fonction du compartiment pathologique pour déduire l’étiologie ; connaitre les
étiologies des exophtalmies d’apparition brutale

Intervenant : Adrien Collin
Durée : 16 min

Cours 4 - Lésions du nerf optique
Objectif pédagogique : Comprendre la fréquence des lésions musculaires dans les
causes d’exophtalmie ; connaitre les signes en imagerie et le protocole d’exploration
d’une orbitopathie dysimmunitaire ; connaitre les causes principales des différents
types de lésion musculaires (focale, diffuse…) ; savoir quel diagnostic évoquer devant
une exophtalmie d’apparition rapide chez l’enfant.

Intervenant : Adrien Collin
Durée : 17 min

Cours 5 - Lésions du nerf optique
Objectif pédagogique : Comprendre la notion de complexe optique et de
neuropathie ; connaitre les principales causes de névrites optiques et leurs signes en
IRM ; savoir quand évoquer une neuropathie ischémique et quel protocole réaliser ;
connaitre les principales neuropathies infiltratives et compressives.

Intervenant : Alix Fechner
Durée : 12 min

Cours 6 - Lésions orbitaires vasculaires - Exploration en imagerie,
classification et diagnostic
Objectif pédagogique : Avoir une idée de la fréquence et de la classification des
lésions orbitaires vasculaires ; savoir comment explorer une probable pathologie
vasculaire ; connaitre les principales tumeurs vasculaires chez l’adulte et l’enfant ;
savoir explorer une varice orbitaire, un lymphangiome kystique, une fistule carotido
caverneuse.

Intervenant : Stéphanie Trunet
Durée : 17 min

Cours 7 - Lésions pariétales
Objectif pédagogique : Savoir comment faire la différence en imagerie entre lésion
de la paroi et lésion étendue à la paroi ; connaitre la séméiologie des principales
lésions pariétales (méningiome, métastase, dysplasie fibreuse …) ; savoir distinguer
les principales lésions extra-orbitaires à extension orbitaire (mucocèle, tumeur …) et
choisir le meilleur protocole d’imagerie.

Intervenant : Natalia Shor
Durée : 13 min
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Cours 8 - Lésions à ne pas méconnaître
Objectif pédagogique : Montrer quelques exemples de lésions orbitaires non
traitées dans les autres cours sous forme de cas cliniques ; en discuter les aspects
radiologiques caractéristiques et leurs variantes ; discuter leurs diagnostics
différentiels éventuels.

Intervenant : Natalia Shor
Durée : 9 min

Cours 9 - Traumatismes de l'orbite
Objectif pédagogique : Connaitre la physiopathologie des traumatismes de l’orbite ;
savoir quand utiliser le scanner et l’IRM ; connaitre les principaux tableaux radio
cliniques des fractures et en particulier celui de la fracture en goutte ; savoir quelles
sont les complications immédiates et plus tardives des fractures et savoir les
rechercher.

Intervenant : Alix Fechner
Durée : 11 min

Cours 10 - Enophtalmie
Objectif pédagogique : Connaitre la définition clinique et radiologique d’une
enophtalmie ; comprendre les trois mécanismes essentiels la générant ; connaitre
ses causes principales et savoir comment les rechercher.

Intervenant : Stéphanie Trunet
Durée : 11 min

Cours 11 - Pathologie lacrymale
Objectif pédagogique : Savoir reconnaitre les images trompeuses : artefacts, aspects
post-opératoires, variantes de la normale qui peuvent masquer ou mimer une
lésion ; connaitre quelques trucs pour améliorer les images.

Intervenant : François Héran
Durée : 12 min

Cours 12 - Drôles d'images
Objectif pédagogique : Comprendre la physiologie du système lacrymal et le
protocole d’imagerie à choisir en fonction de la pathologie (glandulaire ou
canalaire) ; connaitre les principales causes d’obstruction des voies lacrymales ;
savoir distinguer tumeur épithéliale et non épithéliale de la glande lacrymale ;
connaitre les signes en imagerie d’un lymphome, d’un adénome pléomorphe d’une
dacryoadénite.

Intervenants : Adrien Collin, Alix
Fechner, Natalia Shor, Stéphanie
Trunet
Durée : 11 min

Post-test
Le même questionnaire du pré-test est à remplir par les partcipants après la
formation, afin d’évaluer leur amélioration des connaissances. Ce post-test est
réalisé également par le biais de la plate-forme e-learning de l’ODPC-RIM.

Durée : 13 min

NOUS CONTACTER
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