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Anatomie radiologique et imagerie
normale

3.0 crédits 30.0 h + 7.5 h 2q

Enseignants: Annet Laurence ; Cosnard Guy ; Vande Berg Bruno (coordinateur) ; Danse Etienne ; Coche

Emmanuel ; Lecouvet Frédéric ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés : 1. Initiation aux différents types d'imagerie: principes de réalisation et d'interprétation, potentiel, limites, avantages et inconvénients
de chacune d'elles, y compris en termes économiques et de radioprotection.
2. Révision de l'anatomie radiologique des différents systèmes, (appareils locomoteur, respiratoire, cardiovasculaire, digestif,
urinaire, et système nerveux) région par région (membres, rachis, thorax, abdomen, crâne, encéphale et organes des sens) en
insistant sur les structures et les variantes anatomiques les plus importantes à connaître en pratique médicale quotidienne.

Acquis

d'apprentissage

1.Offrir à l'étudiant parvenu en fin de 1er cycle une révision globale de l'anatomie normale en lui faisant découvrir l'anatomie in
vivo telle que la montrent les différentes méthodes d'imagerie anatomique: Radiographie, échographie (US), scanner aux rayons
X (CT), et imagerie par résonance magnétique (IRM).
2.Illustrer les possibilités et les limites des différentes méthodes d'imagerie et sensibiliser d'emblée l'étudiant à la nécessité
de choisir la méthode d'imagerie la plus appropriée (car offrant le meilleur rapport coût/efficacité) pour "imager" une structure
anatomique donnée.
Le but du cours est surtout de préparer l'étudiant qui va entreprendre le 2ème cycle à utiliser au mieux l'information fournie par les
méthodes d'imagerie, et le futur médecin à utiliser correctement ces méthodes pour résoudre un problème clinique, en évitant de
multiplier inutilement les examens. Le cours d'anatomie radiologique et d'imagerie normale fournit donc une première initiation au
bon usage de l'imagerie médicale qu'il utilisera dans la démarche clinique.

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu : Cours théoriques (30h) illustrés faisant régulièrement appel à des questions - réponses avec l'auditoire, en utilisant par exemple
les questions de type QCM utilisés pour les examens et contrôles de connaissances.
Travaux pratiques permettant aux étudiants de rechercher par eux-mêmes, en petits groupes les principales structures sur les
documents utilisés en clinique. Syllabus comportant de nombreux schémas, complété par des présentations sur CD roms.

Autres infos : Examen écrit comportant 100 QCM dont 60 questions pratiques (interprétation d'images) et 40 questions théoriques.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] en sciences physiques
> Certificat universitaire en physique d'hôpital
> Bachelier en médecine

Faculté ou entité en

charge:

MED

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lphys2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lrphy9ce
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lmed1ba

