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La découverte d’une masse des parties molles est une situation fréquente que l’examen clinique seul peine 
souvent à élucider.

Dans la démarche diagnostique proposée au patient, l’imagerie joue un rôle majeur en s’attachant 
à distinguer les lésions typiquement bénignes des lésions dites “indéterminées” dont la nature cancéreuse 
ne peut être exclue. Le retard diagnostique ou la prise en charge inappropriée de ces dernières grèvent dans 
certains cas le pronostic fonctionnel et même vital des patients concernés.

Ce programme mettra l’emphase sur la sémiologie en échographie des principales masses communément 
rencontrées en pratique de ville et détaillera la stratégie d’imagerie diagnostique et/ou interventionnelle 
à mettre en place en vertu des recommandations disponibles. Il a pour but principal d’augmenter la performance 
diagnostique des imageurs dans l’identification des tumeurs cancéreuses des membres et de la paroi du tronc.

NB: Les tumeurs graisseuses seront traitées dans une autre action car elles relèvent de recommandations 
propres publiées récemment»

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Cette action s’adresse à des médecins imageurs recevant des patients porteurs d’une masse des 
parties molles dont la nature cancéreuse est questionnée. 

Aucun pré-requis n’est exigé  

OBJECTIFS
  Savoir identifier le caractère dit “indéterminé” une lésion des parties molles, posant ainsi la question de 

sa nature cancéreuse (objectif principal).

  Savoir indiquer la réalisation de la bonne modalité d’imagerie devant la présence d’une masse des parties 
molles détectée cliniquement.

  Savoir orienter un patient selon la nature “déterminée” ou “indéterminée” (et potentiellement cancéreuse) 
en imagerie d’une masse non graisseuse des parties molles dont il serait porteur.

  Savoir orienter en milieu spécialisé les patients suspects de lésion cancéreuse afin d’éviter tout retard de prise 
en charge thérapeutique.

  Savoir indiquer la réalisation d’une biopsie par l’imagerie ou chirurgicale selon les critères morphologiques constatés.

Étape d’évaluation des pratiques professionnelles : audit clinique ciblé initial sur dossiers patients (1 heure)  
Étape formative (9 heures) 
Stratégie diagnostique devant une lésions des parties molles

Top 10 des tumeurs sous-cutanées :
   Top 10 des tumeurs sous-cutanées à connaître (partie 1)
   Top 10 des tumeurs sous-cutanées à connaître (partie 2)

Quelques pseudotumeurs :
   D’origine anatomique : muscles surnuméraires
    D’origine traumatique : lésions tendineuses 

et musculaires
   Minéralisantes : calcifications et ossifications

Pseudotumeurs kystiques :
   Kystes dorsaux et palmaires du poignet
   Kystes de la main et des doigts
   Kystes d’autres localisations

   Bursites

Tumeurs et pseudotumeurs par matrice :
   Fibromatoses et tumeurs fibreuses
   Malformations veineuses et artério veineuses
   Tumeurs synoviales et ténosynoviales
   Tumeurs neurogènes et névromes

Tumeurs et pseudo-tumeurs par localisation :
   Poignet et main
   Cheville et pied

Sarcomes et conclusion
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Étape d’évaluation des pratiques professionnelles : 
audit clinique ciblé final sur dossiers patients (1 heure).  
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Le participant bénéficiera d’une assistance dans le suivi du programme. Elle sera de deux ordres :

  Pédagogique : elle s’effectue par le biais d’un forum en ligne disponible tout au long du parcours. Il 
permet d’échanger avec les autres apprenants et directement avec le médecin concepteur de la formation 
(Dr Raphaël GUILLIN) sous dix jours ouvrés.

  Technique : l’adresse internet du support technique est mise à disposition du participant sur la page d’accueil 
de la formation et lui permet, à tout instant, de signaler des difficultés à l’équipe technique en charge de la 
plateforme de formation utilisée. Une réponse est attendue sous deux jours ouvrés.

VALIDATION
Ce parcours intégré contient une partie formative validée par un test final validant l’acquisition des 
connaissances. Une enquête de satisfaction est également soumise. De part et d’autre, une évaluation des 
pratiques professionnelles est suivie de façon autonome par les participants sur la base de dossiers personnels. 
Ces étapes sont validées par un questionnaire d’audit clinique ciblé inclus dans le parcours. Elles font l’objet 
d’une déclaration sur l’honneur du participant. Au vu des résultats des audits cliniques, chaque participant 
recevra des éléments de comparaison avec la pratique des autres apprenants et se verra suggérer un plan 
d’action visant à améliorer ses pratiques professionnelles.

SANCTION
Une attestation sera remise à chaque participant qui aura suivi la totalité de la formation et validé son test de 
connaissances. En fin de formation un récapitulatif individuel est automatiquement disponible sur la plateforme 
de formation et tenu à disposition du participant. Une attestation de réussite détaillera notamment la durée 
déclarée de la formation ainsi que les résultats des évaluations (test de connaissances).


