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La tomosynthèse en pratique clinique 
Public visé Radiologue 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Décrire les principes physiques d’acquisition des images de Tomosynthèse  

 Reconnaitre les images d’artéfacts de la Tomosynthèse : comment sont-ils générés et 

comment les minimiser 

 Reconnaitre les questions relatives au contrôle qualité spécifique à la tomosynthèse 

 Comment lire une tomosynthèse 

 Utilité de la Tomosynthèse pour la localisation et la définition sémiologique des lésions 

mammaires  

 Utilité de la Tomosynthèse dans le diagnostic (subtilités sémiologiques) et bilan d’extension 

local des cancers mammaires : taille, nombre de lésions additionnelles 

 Etat de l’art de la tomosynthèse dans le dépistage : revue rapide de la littérature   

Prérequis Aucun pré-requis 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 180 minutes 

Déroulé de la 

formation 

Il s’agit de 13 vidéos d’une durée totalisant 180 minutes. 

1. Introduction 

2. Objectifs pédagogiques 

3. Principes physiques d’acquisition des images de tomosynthèse 

4. Quizz 1 

5. Artéfacts de la tomosynthèse 

6. Quizz 2 

7. Questions relatives au contrôle Qualité en tomosynthèse 

8. Quizz 3 

9. Comment lire une tomosynthèse 

10. Localisation et sémiologie des lésions mammaires 

11. Diagnostic et bilan d’extension du cancer 

12. Revue de la littérature : dépistage, diagnostic, bilan thérapeutique 

13. Conclusion 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 

ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet de travailler le sujet et acquérir 

les connaissances. L’apprenant peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il souhaite. Le 

formateur est médecin radiologue libéral. 

Suivi et 

évaluation 

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.  

Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ 

libre dédié à ses commentaires particuliers. 

Concepteur - Formateur : Dr Hajer JARRAYA, médecin radiologue libéral 

Prix : 229 euros (remise de 50% pour les internes en radiologie : nous contacter) 

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