
Programme 

Objectifs pédagogiques 

Cible et Prérequis 

Dates  Tarifs 
 

Imagerie de l’AVC ischémique aigu 
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Connaissances : 
Pré-Test 
 
Radioanatomie / Corrélation clinique (40 min) 

1. Vascularisation artérielle de l'encéphale (vidéo-15 min) - Jean-François Meder  

 QCM 
2. Les territoires artériels de l'encéphale (vidéo-15 min) - Jean-François Meder  

 QCM 
3. Quels symptômes pour quel territoire ? (vidéo-10 min) - Catherine Lamy (neurologue)  

 QCM 
 

TDM et IRM de l’AVC ischémique aigu (1h00) 
4. Comment je fais le scanner (vidéo-5 min) - Fabrice Bonneville, Gilles Adam  
5. Comment je lis le scanner : les mots-clés du compte-rendu (vidéo-10 min) - Fabrice Bonneville, Gilles Adam  

 QCM 
6. Comment je fais une IRM chez un patient suspect d'AVC (vidéo-10 min) - Catherine Oppenheim  
7. Comment je lis l’IRM : les mots-clés du compte-rendu (vidéo-20 min) - Catherine Oppenheim 

 QCM 
  8. " Stroke mimics " (15 min) - Laurence Legrand 

 QCM 
 

Prise en charge de la phase aigüe (20 min) 
9. Quels patients pour la thrombolyse intraveineuse ? (vidéo-10 min) - Catherine Lamy (neurologue)  

 QCM 
10. Quels patients pour la thrombectomie ? (vidéo-10 min) - Olivier Naggara  

 QCM 
 

Post-Test 
 

Evaluation : 
QCM d’évaluation 
 
Cas clinique  

- Rédaction d’un compte rendu à partir du cas clinique proposé, soumis à la correction par les pairs  
- Correction de 3 comptes rendus selon une grille d’évaluation  

 
Certificat de formation 
 

 
 

- Durée vidéo : 2h 
- Durée totale estimée : 4h 
- Disponibilité : 3 semaines 

- Adapter ses protocoles TDM et IRM à l'ischémie aiguë 
- Etablir les points essentiels du compte-rendu en cas d'ischémie aiguë 
- Participer à la décision de thrombolyse intraveineuse et/ou de thrombectomie 

Radiologues, Neurologues 
Avoir une pratique régulière d'IRM neurologique 

 
Du 20 mars au 10 avril 2017 

- Phase d’apprentissage : du 20 au 31 mars 2017 
- Phase de correction : du 1er au 10 avril 2017 

Membres SFR : 150€ 
Non membres SFR : 300€ 


