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Description
L'IRM a considérablement modifié la prise en charge radiologique des pathologies cardiaques.
Cette technique non invasive s'est désormais imposée comme complément indispensable de
l'échocardiographie pour la détection, l'évaluation et le suivi des maladies coronariennes.
L'objectif de cet ouvrage est de réaliser un véritable atlas, déclinant l'anatomie du coeur telle
qu'elle peut être visualisée en IRM, les principes techniques de l'examen, les différentes
séquences utilisées et la spécificité de la sémiologie en IRM cardiaque. Les auteurs présentent
également des échographies cardiaques chaque fois qu'elles peuvent faciliter la compréhension
des images IRM. La pathologie est ensuite étudiée sous forme de 30 cas cliniques qui balayent
les atteintes les plus fréquentes. Ils sont répartis en 6 sections : pathologie ischémique et non
ischémique, masse cardiaque, pathologie du péricarde, valvulopathie et pathologie aortique.
Cet ouvrage bénéficie d'un complément en ligne qui présente les vidéos des cas cliniques,
l'image animée étant en effet indispensable à la compréhension de l'IRM cardiaque dans sa
dimension dynamique. En outre, ce complément internet permet d'appréhender ces cas
cliniques sous forme d'auto-évaluation afin de mieux exercer son acuité diagnostique. Pour

voir une démonstration du complément en ligne cliquez ici. Les radiologues en formation ou
confirmés trouveront dans cet ouvrage les clés pour mieux exploiter cette nouvelle technique.
Les cardiologues désireux de mieux comprendre cette sémiologie particulière le consulteront
également avec profit. Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.
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