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Evaluation de la réponse tumorale en imagerie dans les essais cliniques 
 

Responsables de la Formation :  

Professeur Laure FOURNIER & Docteur Caroline CARAMELLA 

 

PROGRAMME INTEGRE : FMC + EPP 
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Public ciblé :  

Radiologues exerçant dans des structures publiques, académiques et/ou libérales 

 

Objectifs prioritaires :  

Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charge 

Parcours de prise en charge liés aux pathologies et troubles de santé 

26. Prise en charge des cancers, notamment chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte 

 

Rationnel :  

L’imagerie en oncologie a un rôle primordial pour guider le thérapeute dans ses choix de traitements. Les 

progrès thérapeutiques en oncologie observés ces dernières années sont liés en partie à la collaboration 

efficace entre spécialistes de l’imagerie et oncologues, chirurgiens ou radiothérapeutes prenant en charge 

les patients. 

La méthode de référence d’évaluation des traitements est basée sur la mesure de la taille des lésions en 

imagerie. Un groupe de travail regroupant les organismes européen, américain et canadien de recherche 

sur le cancer a défini en 2000 de nouveaux critères d’évaluation de la réponse aux traitements en essai 

clinique : RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), remis à jour en 2009. D’autres critères 

spécifiques à certains cancers (lymphomes, carcinomes hépato-cellulaires…) traitements (immunothérapie) 

ou organes (cerveau) ont été également développés. 

Il est important que les radiologues connaissent les critères d’évaluation afin que les oncologues puissent 

prendre des décisions éclairées sur la poursuite ou non du traitement. Il a été montré que la formation à 

l’utilisation des critères améliorait la reproductibilité des radiologues entre eux et permettait ainsi 

d’harmoniser les procédures. 

L’objectif principal est de former les radiologues aux critères d’évaluation de la réponse tumorale aux 

traitements anti-cancéreux pour améliorer la prise en charge des patients porteurs de cancers. 

La formation associe : 

• des cours théoriques exposant le contexte des essais cliniques en cancérologie et l’impact de 

l’imagerie sur la décision thérapeutique, ainsi que les principaux critères internationaux utilisés en 

imagerie. 

• des vignettes cliniques permettant aux participants d’appliquer les critères d’évaluation sur des cas 

réels. 

• une évaluation des pratiques professionnelles avant et après réalisation de la formation 

 

 

A la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

• Améliorer leur lecture des examens d’imagerie d’un patient porteur de cancer sous traitement anti-
cancéreux,  

• d’accroître leurs compétences pour l’évaluation de l’efficacité des traitements, 

• d’harmoniser les pratiques radiologiques à l’échelle nationale afin de se conformer aux critères 
internationaux. 
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Prérequis pour participer 

Cette formation s’adresse aux médecins spécialisés en radiodiagnostic et imagerie médicale impliqués ou 

souhaitant s’impliquer en imagerie abdominale et digestive. 

 

 

Lieu de la formation 

Maison de la Radiologie, siège de la Société Française de Radiologie,  

47, rue de la Colonie 75013 Paris 

 

 

Déroulé pédagogique (temps total du programme intégré = 12h de temps apprenant) 

 

PARTIE FMC en Présentiel – 4 heures :  

 

I. Introduction à la formation 
Enseignante : Pr Laure FOURNIER 

 

II. Pré-test (15 minutes)  

9 QCM à remplir par les participants avant la formation via la plate-forme elearning de l’ODPC-RIM. 

Ces questions portent sur les connaissances actuelles des participants relatives au sujet des cours. 

 

III. L’imagerie dans les essais cliniques (30 min) 
Enseignante : Dr Michèle KIND 

• Connaitre les principes d’élaboration d’un essai clinique en oncologie et leurs principaux résultats 

(survie sans progression, survie globale) 

• Comprendre la place de l’imagerie dans l’évaluation de l’efficacité des traitements 

 

IV. RECIST1.1 : principes généraux (30 min) 
Enseignant : Pr Olivier LUCIDARME 

• Connaitre les principes de l’évaluation tumorale dans les tumeurs solides 

• Comprendre comment on utilise les critères RECIST 1.1 en routine 
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V. Limites de RECIST / conditions de non application (30 min) 
Enseignante : Dr Caroline CARAMELLA 

• Connaitre les principales limites d’utilisation des critères RECIST : lésions non cibles, traitements 

particuliers, cinétique tumorale 

• Discuter des méthodes alternatives 

 

 

VI. Critères IWG (Cheson) (30 min) 
Enseignants : Dr Eric DE KERVILER – Dr Yassine AL TABAA 

• Connaitre les critères internationaux utilisés pour l’évaluation des lymphomes 

• Apprécier la complémentarité du scanner et du PET scanner pour l’évaluation des lymphomes 

 

VII. Critères en neuro-oncologie (Rano…) (30 min) 
Enseignants : Pr Myriam EDJLALI – Dr Joseph BEN ZAKOUN 

• Connaitre les critères spécifiques utilisées pour l’évaluation des tumeurs cérébrales 

• Connaitre les protocole IRM et les séquences clefs en évaluation tumorale cérébrale 

 

VIII. Critères modifiés (Choi, mRECIST CHC, iRECIST) (1 heure) 
Enseignants : Pr Valérie LAURENT – Dr Caroline CARAMELLA 

• Connaitre les critères ‘évaluation tumorale utilisés pour certaines indications particulières : thérapie 

ciblées dans le CHC et la GIST et immunothérapie 

• Comprendre pourquoi on a parfois recours à des critères spécifiques 

 

IX. Post-test (15 minutes)  

9 QCM à remplir par les participants après la formation via la plate-forme elearning de l’ODPC-RIM. 

Ces questions permettent d’évaluer l’amélioration des connaissances des participants après avoir 

suivi les cours. 

 

PARTIE EPP en Présentiel – 8 heures :  

I. Cibles et Non Cibles : vignettes cliniques (2 heures) 
Enseignants : C. MALHAIRE & C. DROMAIN 

• S’exercer sur des cas concrets simples commentés par des experts sur console de visualisation 

 

II. RECIST Cas difficiles : vignettes cliniques (1 heure) 
Enseignante : L. FOURNIER 

• S’exercer sur des cas concrets complexes commentés par des experts sur console de visualisation 

 

III. Lymphomes : vignettes cliniques (1 heure 30 min) 
Enseignants : E. DE KERVILER & Y. AL TABAA 

• S’exercer sur des cas concrets et commentés par des experts sur console de visualisation 
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IV. Gliomes : vignettes cliniques (1 heure) 
Enseignants : M. EDJLALI & J. BEN ZAKOUN 

• S’exercer sur des cas concrets simples commentés par des experts sur console de visualisation 

 

V. Critères modifiés mRECIST et iRECIST : vignettes cliniques (1 heure 30 min) 
Enseignants : C. CARAMELLA & M. KIND 

• S’exercer sur des cas concrets simples commentés par des experts sur console de visualisation 

 

VI. Post-test (1 heure) 

22 QCM et 7 cas cliniques (11 QCM sur dossier) à remplir par les participants après la formation via 

la plate-forme elearning de l’ODPC-RIM. Ces questions permettent d’évaluer la capacité des 

participants à résoudre des cas de vie réelle. 

 

 

Livrables 

Les participants reçoivent des fiches résumées des critères vus lors de la formation, ainsi que les 

publications de référence de chaque critère. Des comptes-rendus standardisés et des tableaux de recueil 

de données leur sont remis pour être utilisé dans leur pratique.  

 

Evaluation des pratiques  

Un questionnaire de 14 questions évaluant le contexte et la pratique professionnelle des participants sera 

soumis en début de formation, puis, à chaud, en fin de formation et enfin, à froid, 3 mois après la 

formation afin d’évaluer l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles. 


