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Imagerie IRM de l’endométriose 
Public visé Médecins radiologues. Ce cours est recommandé aux radiologues souhaitant améliorer leur pratique en 

imagerie du pelvis féminin. 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaître les points clés de la réalisation et de l’interprétation d’une IRM pelvienne à visée 

diagnostique de l’endométriose 

 Reconnaître les localisations et les signes de l’endométriose pelvienne profonde 

 Réaliser un bilan d’extension pour orienter la prise en charge multidisciplinaire 

Prérequis Aucun pré-requis 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 45 minutes 

Déroulé de la 

formation 

1. Cours :  

a. Introduction (46s) 

b. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? (8m42s) 

c. Trois types d’endométriose – Trois types de localisation pelvienne (5m5s) 

d. Compartiment antérieur (4m43s) 

e. Compartiment moyen (8m28s) 

f. Compartiment postérieur (10m29s) 

g. Localisation rare (1m30s) 

h. Conclusion du cours (43s) 

2. Evaluation finale  

a. Evaluation finale (5m) 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. 

C’est un ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet au stagiaire de travailler le sujet 

et d’acquérir les connaissances. Le formateur est médecin radiologue libéral, ancien praticien hospitalier 

chef de service imagerie de la femme et périnatale au CHU de Nancy, compétent en imagerie de la femme 

et notamment en IRM. Le stagiaire peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il souhaite dans le temps 

imparti par la formation (30 jours). 

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 Karine LEFEBVRE, médecin radiologue libéral, ancien praticien hospitalier et chef de service 

imagerie de la femme et périnatale au CHU de Nancy  

Prix : 119 euros 

Nota bene : A compter de l’achat, la formation est disponible immédiatement et vous disposez d’un délai 30 jours pour la 
commencer. Une fois la formation commencée, le délai pour la compléter sera de 7 jours. Le coût de cette formation est 
pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cliquez ici pour vous inscrire  
recommandé depuis un ordinateur de bureau 
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