Journée de Radiologie Hépato-Biliaire
Vendredi 1er février 2019
UIC-P, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris

ABDOMEN AIGU
8h30

Accueil des participants

9h00

« Conduite à tenir devant une ischémie du grêle ? »

9h30

« Occlusions du grêle : les signes clés ! »

Maxime Ronot (Beaujon)
Marie-France Bellin-Florian Maxwell (Bicêtre)

10h00 « MICI, quoi de neuf en 2019 ? Avec cas cliniques interactifs » Alexia Savignac-Florian Maxwell (Bicêtre)
10h30

Pause café & visite des stands

11h00 « Cancer du pancréas : quel rôle pour le PET-MR ? »

Mathilde Wagner (Pitié - Salpétrière)

11h30 « Pancréatite aiguë :  le  point  sur  la  classification  d’Atlanta »

Magaly Zappa (Beaujon)

12h00 « Infections abdominales : le rôle primordial du scanner ! Avec cas cliniques interactifs »
Laurence Rocher (Bicêtre)
12h30

Déjeuner sur place & visite des stands

FOIE - CHC
14h00 « Symposium BTG : radio-embolisation »

Boris Guiu (Montpellier) et Etienne Garin (Rennes)

Séminaire : La Grande Agora du Carcinome Hépatocellulaire en 2018
3 interventions avec table ronde multidisciplinaire
(Hépatologues, Chirurgiens, Anatomopathologistes et Radiologues)
autour  de  3  cas  cliniques  et  d’une  discussion  avec  la  salle

15h00-15h40 :  Impact  de  l’hépatopathie  sur  le  traitement  du  CHC
Modérateur : Dr Audrey Coilly
Table Ronde : Pr Didier Samuel, Pr Daniel Cherqui, Pr Maïté Lewin
Discussion : Comment faire le diagnostic radiologique du CHC ?   Quelle   est   l’influence   du   traitement   de  
l’hépatite  C ? Comment traiter la récidive du CHC ?
15H45-16H20 : Traitement du CHC unique
Modérateur : Pr Eric Vibert
Table Ronde : Dr Eleonora De Martin, Pr Antonio Sa Cunha, Pr Thierry De Baere
Discussion : Comment évaluer la réserve fonctionnelle hépatique ? Chirurgie et destruction locale du CHC de
moins de 5 cm ? Résection ou transplantation d’emblée ?
16H25-17H10 :  Du  Nodule  atypique  à  l’infiltration  tumorale
Modérateur : Pr René Adam
Table Ronde : Dr Alina Pascale, Pr Maïté Lewin, Pr Catherine Guettier
Discussion : Quels  sont  les  pièges  dans  l’imagerie  du  CHC ? Quelle est la place de la biopsie ? Quelle attitude
chez un malade qui répond à un traitement « palliatif » ?
17h10 Fin

