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le point sur…
Journal de radiologie - Vol. 87 - N° 4-C2 - p. 441-459 - le point sur… - Une cholestase anicterique :
l’apport de l’imagerie au diagnostic étiologique - EM ...

Bien fondé de l’imagerie
Au programme I. Des pré requis: l’imagerie de l’instabilité rotulienne comme préalable à l’imagerie
de la luxation II. Après les causes, les conséquences ...

ÉGI
Bienvenue. Ce site offre des oeuvres d’art sous forme de reproductions abordables : giclées sur
toile, reproductions sur papier, cartes avec ou sans texte, cartes ...

Intérêt de l’imagerie 3D dans le diagnostic et la ...
La scoliose est une torsion du rachis. La rotation des vertèbres dans le plan axial fait apparaître
une ou plusieurs courbures de plus de 10° dans le plan frontal ...

Le dysraphisme spinal. Apport de l’imagerie dans le ...
Les anomalies de la moelle et du rachis fœtal sont peu fréquentes par rapport à la totalité des
anomalies fœtales dépistées in utero et en post natal.

TIPMP ; place de l'imagerie dans le canal pancréatique ...
Les TIPMP ; place de l'imagerie dans le diagnostic et la surveillance D. Régent et coll. CHU NancyBrabois Radiologie Adultes "prolifération anormale de type ...

Accessoires et matériels pour la radiologie et l'imagerie ...
Fabricant et distributeur depuis 1952, Varay Laborix vous propose plus de 8000 références en
matériels, accessoires ou consommables pour la radiologie.

Capsule outil: L’imagerie cérébrale
L'imagerie par résonnance magnétique (IRM) L’avènement de l’IRM à la fin des années 1970 a eu
l’effet d’une bombe dans le milieu médical.

Imagerie médicale
L'imagerie médicale regroupe différentes techniques d'exploration du corps humain, permettant
d'avoir des images 2D ou 2D de structures telles que les organes, les ...
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Street art ou l’appropriation de l’espace public par l ...
Street art ou l’appropriation de l’espace public par l’imagerie contestataire. Le Street Art est peut
être la forme d’art aujourd’hui qui est la plus ...
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