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Chers Collègues, 

 

Le Symposium Franco-Hongrois de Radiologie se tiendra cette année dans de 

nouveaux lieux, dans les salles de conférence de l’Hôtel Novotel Budapest 

Centrum. L’architecture et l’ambiance art nouveau de cet établissement, ses espaces 

d’exposition et de restauration seront à la hauteur de l’évènement – accessible 

facilement en voiture et en transports. 

 

D’intéressants thématiques de neuroradiologie seront à l’ordre du jour : les atteintes 

infectieuses intracrâniennes, ainsi qu’une nouveauté, l’étude en IRM des maladies 

psychiatriques. 

 

Des professeurs, spécialistes venus de France – dont de nombreux qui nous honorent 

régulièrement avec leur présence – viendront partager les actualités les plus récentes 

sur le dépistage scannographique du cancer du poumon et sur les tumeurs du 

pancréas. 

 

Pendant la session d’imagerie digestive seront traitées des questions liées au 

cholangiocarcinome et aux tumeurs cystiques du pancréas. Les présentations 

s’intéressant au thorax traiteront des nouveaux critères de diagnostic de la fibrose 

pulmonaire, des maladies pulmonaires interstitielles et du diagnostic du nodule 

pulmonaire solitaire. On y discutera également de l’indication du scanner pulmonaire 

basse dose. 

 

Cela fait quelques années que nous n’avons pas traité des maladies du sein lors du 

Symposium. L’heure est donc au rattrapage : il sera question cette année des 

anciennes et nouvelles techniques de dépistage du cancer du sein, des interventions 

guidée par imagerie, et de l’IRM du sein.  

 

Toutes ces thématiques seront discutées lors des ateliers interactifs de cas cliniques 

le mercredi après-midi. 

 

Au plaisir de vous y retrouver !  

 

Gábor FORRAI 

Président du Symposium 
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Mercredi après midi – ATELIERS 
 

14h00 – 15h30 Atelier 1-  – IMAGERIE DIGESTIVE  

Cas cliniques de pancréas – JP Tasu 

 

14h00 – 15h30 Atelier 2 - NEUROIMAGERIE  

Cas cliniques de neuroimagerie d’urgence – JP Pruvo 

 

16h00 – 17h30 Atelier 3 - – IMAGERIE THORACIQUE  

Pièges fréquents, trucs et astuces – M Lederlin 

 

16h00 – 17h30 Atelier 4 – – IMAGERIE PELVIENNE  

Cas cliniques d’urgences gynécologiques – P Taourel 

 

 

Conférence grand public  
17h30 – 18h15 Image du corps et imagerie médicale – PJ Valette 



Jeudi matin  

 

07:30 INSCRIPTIONS 

 

8:30 CEREMONIE D’OUVERTURE  

Sébastien Reymond Attaché de coopération scientifique, technique et universitaire à 

l’Ambassade de France en Hongrie 

Représentant du Ministère Hongrois des Ressources Humaines 

Ervin Berényi  Président, Société Hongroise de Radiologie 

Pierre-Jean Valette Président du Symposium 

Gábor Forrai Président du Symposium 

Jean-Michel Bigot Président du Symposium 

Béla Fornet Président du Symposium 

 

 

9h00 – 13h00 IMAGERIE DIGESTIVE  

 

Modérateur: Zsolt Tarján 

 

Imagerie bilio-pancréatique  

- Bilan d'une tumeur du pancréas - Quoi de neuf en 2019  

- TIPMP (tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse du pancréas)  

- Lésions kystiques du pancréas  

- Cholangiocarcinome - Qu’attend le chirurgien du radiologue  

 

JP Tasu et PJ Valette  

 

Pause 11h00-11h30 

 

Pause déjeuner 13h00-14h00 

 

 

Jeudi après-midi 

Modérateur: Ervin Berényi 

 

14h00 – 14h30 Présentation des bourses de la Société Française de Radiologie  

Présentation des différentes bourses offertes par la Société Française de Radiologie  

Témoignages des boursiers hongrois des années 2017-2018  

 

14h30– 17h30 IMAGERIE NEUROLOGIQUE  

- La place de l'IRM dans le diagnostic des maladies psychiatriques  

- Infections intracrâniennes - pathologies rares et courantes  

 

JP Pruvo 

 

Pause 16h00-16h30 

 



Vendredi matin 

 

Modérateur: Katalin Ormándi 

 

8h45 – 9h00 Remise du prix Márton Lányi 

 

09h00 – 13h00 IMAGERIE MAMMAIRE 

 

- Dépistage du cancer du sein : quel examen pour quelle patiente (risque, densité, 

scores génétiques, etc.) ?  

 

- Tomosynthèse : comment ? quand ? pourquoi ?  

 

- Quel bilan d’extension locale pour quelle patiente : échographie, tomosynthèse, 

IRM, angiomammographie  

 

- Biopsie sous IRM: comment je fais ? Comment je gère les résultats ?  

 

- Pièges dans l’interprétation d’une IRM mammaire  

 

P Taourel 

 

Pause 11h00-11h30 

 

Pause déjeuner13h00-14h00 

 

 

Vendredi après-midi 

 

Modérateur: György Balázs  

 

14h00 – 17h30 IMAGERIE THORACIQUE  

 

Atteintes pulmonaires interstitielles - sémiologie, pathologies  

Fibroses pulmonaires - nouveaux critères diagnostiques  

 

Prise en charge du nodule pulmonaire solitaire  

Le point sur le dépistage du cancer bronchique  

 

Que changer dans nos pratiques ?  

- Diminuer la dose d’irradiation – quelles sont les indications du scanner basse dose ?  

- Diminuer la quantité du produit de contraste – est-ce possible en cas de suspicion 

d'embolie pulmonaire ?  

 

M Lederlin  

 

Pause 15h30-16h00 

 

17h30  

CLÔTURE DU SYMPOSIUM 


