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Imagerie interventionnelle de l'appareil locomoteur 
en pratique courante 

Public visé Médecins radiologues. Recommandé aux médecins radiologues souhaitant améliorer leur connaissance et 

leur pratique en imagerie interventionnelle. 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaitre la modalité de guidage la plus adaptée à la prise en charge de la douleur d’origine articulaire 

ou musculo-tendineuse 

 Prendre en compte les précautions allergiques et les principales contre-indications 

 Décrire les principales indications des infiltrations, des injections de PRP et d’acide hyaluronique 

 Connaître et prendre en charge les principales complications 

 Etablir un parcours de soin adapté dans les suites du geste 

 Permettre au radiologue de s’intégrer au parcours de soins en proposant au patient un traitement 

antalgique adéquat 

 Développer la pratique de la radiologie interventionnelle 

Prérequis Etre médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale  

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 8 heures. Il se décompose en 7 heures d’enseignement 

présentiel et 1 heure consacrée aux pré/post-test et évaluations. 

Déroulé de la 

formation 

Pré/post-test 

• QCM à faire en e-learning, avant et après la formation présentielle. 

 

Formation présentielle (1 jour) 

• Enseignement théorique: Epaule (infiltrations, arthrodistensions, traitements percutanés des 

tendinopathies calcifiantes, PRP); coude (injections de PRP), poignet (infiltrations) 

• Infiltrations du rachis 

• Infiltrations du membre inférieur 

• PRP et arthrose 

• Ateliers pratiques en petits groupes  

• Synthèse de la journée - Messages pour l’amélioration des pratiques - Questions - Discussion 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Les pré/post-test sont à faire intégralement en e-

learning sur la plateforme informatique sécurisée 

de Forcomed. Le stagiaire procède à l’analyse de 

ses pratiques à l’aide d’un questionnaire 

structuré sur l’imagerie interventionnelle de 

l’appareil locomoteur établi par le concepteur de 

l’enseignement, le Dr Lionel Pesquer. Ce 

document complété ainsi que la synthèse des 

questionnaires de l’ensemble du groupe sont à 

disposition du concepteur via la plateforme de 

formation à distance.  

Il s’agit d’une étape d’amélioration des connaissances 

et des compétences, de restitution collective de 

l'analyse des pratiques et de dégagement interactif 

des besoins. Le programme comprend un 

enseignement théorique basé sur des rappels des 

méthodes de guidage en imagerie interventionnelle 

(radiographie, échographie, scanner) et les avantages 

et inconvénients des différents traitements 

injectables. Des ateliers d’échographie en petits 

groupes de 6 à 7 stagiaires sont ensuite proposés. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses 

commentaires particuliers.   

Concepteurs - Formateurs : Dr Benjamin DALLAUDIERE, Dr Lionel PESQUER et Dr Nicolas POUSSANGE, médecins radiologues 

libéraux, spécialisés en imagerie ostéo-articulaire diagnostique et interventionnelle 

Tarif médecin radiologue en libéral ou salarié des hôpitaux : 820€ (adhérent FNMR : 780 €) 

NB : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal 
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