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1ère annonce

LA TOMOSYNTHESE MAMMAIRE
14-15 SEPTEMBRE 2017 - LE CORUM - MONTPELLIER

EDITORIAL

La Tomosynthèse est sans doute la révolution de ces dix dernières années en imagerie mammaire. 
Deux ans après un congrès sur la Tomosynthèse mammaire tenu à Montpellier, qui espère avoir répondu à de
véritables besoins, les connaissances comme la pratique ont considérablement évolué. L’offre technologique s’est
élargie, la reconstruction 2D à partir d’une acquisition 3D est devenue largement disponible, la sémiologie s’est
affinée, un certain nombre d’écueils se sont précisés, l’utilisation en pratique clinique s’est élargie dépassant
souvent les recommandations institutionnelles, les publications avec un niveau de preuve de plus en plus
convaincant sont sorties.

Nous vous proposons un congrès sur la Tomosynthèse Mammaire les 14 et 15 septembre 2017 à Montpellier,
un congrès qui se veut à la fois convivial et productif, un congrès qui illustrera ces différentes évolutions, un congrès
qui tentera de répondre aux différentes questions que nous nous posons tous, un congrès enfin qui permettra aux
participants d’être en situation clinique d’interprétation à travers de nombreux workshops en petits groupes.

PRE-PROGRAMME SCIENTIFIQUE

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES
- Principes physiques de la Tomosynthèse mammaire
- La reconstruction 2D à partir d'une acquisition en Tomosynthèse mammaire
- Dosimétrie et qualité image

UNE NOUVELLE SEMIOLOGIE EN TOMOSYNTHESE MAMMAIRE ET EN IMAGERIE RECONSTRUITE
- Une nouvelle sémiologie pour les masses ?
- Utilité dans les microcalcifications : rôle de la Tomosynthèse, de l’imagerie 2D synthétique

et des coupes épaisses ?
- Place dans les algorithmes diagnostiques devant une asymétrie de densité ?
- Les distorsions architecturales : quelle sémiologie ? quelle fréquence ? quelles lésions ? quelle gestion ?

QUAND UTILISER LA TOMOSYNTHESE MAMMAIRE : QUE NOUS DIT LA LITTERATURE ? 
COMMENT JE M'ADAPTE ?
- En dépistage
- Dans le bilan d'extension d'un cancer du sein
- Dans le suivi d'un cancer du sein opéré
- Devant une anomalie clinique, mammographique ou échographique ?
- Devant un rehaussement anormal à l'IRM

LES PIEGES ET LIMITES
- Les faux négatifs de la Tomosynthèse mammaire
- Les faux positifs de la Tomosynthèse mammaire
- Les anomalies vues sur une incidence en Tomosynthèse mammaire : pas toujours si facile à localiser 

même avec la Tomosynthèse
- Les cancers du sein dépistés par la Tomosynthèse mammaire : facteurs de surtraitement ? 

Peut-on diminuer le taux de cancers de l'intervalle ?
- Tomosynthèse mammaire ou échographie ?
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WORKSHOPS

Jeudi 14 septembre
2 ateliers de 1 h

Jeudi 14 septembre 2017

Soirée du Congrès
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PRE-PROGRAMME SCIENTIFIQUE

COMMENT UTILISER LA TOMOSYNTHESE MAMMAIRE ?
- Contrôle de qualité interne : quelles obligations ?
- Autocompression
- Quelle incidence : cranio-caudale ou médio-latérale oblique ?
- Peut-on se passer de l'acquisition 2D ?
- La densité mammaire a-t-elle un impact sur la décision de réaliser une Tomosynthèse mammaire ?
- Quels changements dans ma pratique clinique quotidienne

* exemple d'un cabinet de ville
* exemple d'une structure hospitalière

- Comment j'utilise l'imagerie reconstruite ?

LES FREINS ORGANISATIONNELS
- La polémique sur le dépistage peut-elle avoir un impact sur l'implémentation 

de la Tomosynthèse mammaire ?
- Enjeu de la deuxième lecture : dématérialisation ? nécessité ?
- Le contrôle de qualité
- Que s'est-il passé depuis deux ans en termes organisationnels ?

Quelles perspectives en France et à l’étranger ?
* l'avis des utilisateurs
* l'avis des institutionnels
* discussion : l'avis de la salle

LA TOMOSYNTHESE AU SEIN D'UNE OFFRE PLUS LARGE
- CAD sous Tomosynthèse : intérêt et limites dans le diagnostic en 3D
- Tomosynthèse mammaire ou Angio-mammographie numérique : compétition ou complémentarité ?
- Angio-mammo-tomosynthèse : la conjonction de tous les potentiels ?
- Prélèvement guidé par Tomosynthèse :

* pourquoi j'ai choisi une table dédiée - comment je fais ?
* pourquoi j'ai choisi un système embarqué -  comment je fais ?

CONCLUSION SEANCE PLENIERE 
- Qu'ai-je retenu de ce congrès ? est-ce que ma pratique va changer ?
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WORKSHOPS

Vendredi 15 septembre
2 ateliers de 1 h

Vendredi 15 septembre 2017
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COMITE SCIENTIFIQUE

- BALLEYGUIER Corinne (Villejuif)                            - SERADOUR Brigitte (Marseille)
- BOISSERIE LACROIX Martine (Bordeaux)                - TAOUREL Patrice (Montpellier)
- HEID Patrice (Marseille)                                          - THOMASSIN Isabelle (Paris)
- JALAGUIER Aurélie (Marseille)                               - TOURASSE Christophe (Lyon)
- PAGES Emma (Montpellier)                                    

ORGANISATEUR

Professeur Patrice TAOUREL
CHU Montpellier - Pôle Hospitalo-universitaire Urgences - Département d’Imagerie Médicale Lapeyronie
371, avenue du Doyen G. Giraud - 34295 Montpellier cedex 5
Tél. +33 (0)4 67 33 86 01 - Mail : p-taourel@chu-montpellier.fr

Retrouver toutes les informations sur www.imim34.fr



LA TOMOSYNTHESE MAMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES
14-15 SEPTEMBRE 2017 - LE CORUM - MONTPELLIER

LIEU DU CONGRES

Le Corum
Esplanade Charles De Gaulle – BP 2200 – 34027 Montpellier cedex 1

En plein cœur de Montpellier à 5 min de la Gare SNCF – 8 km de l’Aéroport Montpellier Méditerranée
Desservi par les lignes de tramway. 

ACCUEIL ET SECRETARIAT

L’accueil du congrès sera assuré à partir du jeudi 14 septembre 2017 
de 8h00 à 18h30 et pendant la durée du congrès.

INSCRIPTION - CONTACTS

Les modalités et le bulletin d’inscription sont accessibles sur le site :
www.imim34.fr ou par mail à p-ferron@imim34           .fr 

Paiement possible par : 
carte bancaire – chèque bancaire à l’ordre de l’ATMM 2017 – virement bancaire

Contacts Secrétariat Scientifique :

Mme Pascale FERRON / Mme Silvia MOREL – IMIM
Parc Euromédecine – 209, avenue des Apothicaires – 34090 Montpellier

Tél. +33 (0)4 67 61 15 05 – Fax. +33 (0)4 67 61 15 10 – Mail : p-ferron@imim34.fr

CHU Lapeyronie
Département d’Imagerie Médicale 

371, avenue du Doyen G. Giraud – 34295 Montpellier cedex 5
Tél. +33 (0)4 67 33 74 19 – Mail : y-chibani@chu-montpellier.fr

HEBERGEMENT

Une liste d’hôtels est proposée sur le site www.imim34.fr avec un lien direct.
Les réservations hôtelières seront faites directement par les participants et à leur charge.

En raison de plusieurs manifestations courant septembre sur Montpellier, 
nous vous conseillons fortement de faire votre réservation hôtelière 

en même temps que votre inscription au congrès.

DEJEUNER - PAUSES

Les déjeuners et pauses se dérouleront sur les lieux de l’exposition scientifique 
et sont inclus dans les frais d’inscription.
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