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Imagerie de la sclérose en plaque  
Public visé Médecin radiologue pratiquant couramment l’IRM en neuroradiologie 

Médecin radiologue susceptible de rencontrer des cas ou des suspicions de cas de sclérose en plaque 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaître les critères diagnostiques actuels de la SEP 

 Être capable d’adapter le protocole IRM aux différentes situations cliniques 

 Apprendre à reconnaître les principaux diagnostics différentiels de cette maladie 

 Être capable d’optimiser le suivi en imagerie des patients traités, notamment en apprenant à 

reconnaître les signes précoces de LEMP chez les patients à risque traités par immunosuppresseurs 

Prérequis Pas de prérequis. Formation recommandée pour une mise à niveau.  

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 90 minutes. 

Déroulé de la 

formation 

Il s’agit de 15 vidéos d’une durée totalisant 90 minutes. 

1. Introduction (1m30s) 

2. Objectifs-généralités (4m30s) 

3. Comment faire le diagnostic de la SEP (13m30s) 

4. Quelle place pour l’IRM ? Quel protocole utiliser en routine (12m21s) 

5. Intérêt des techniques dites « avancées » (8m12s) 

6. Quels sont les principaux diagnostics différentiels à éliminer ? – 1ère partie (9m44s) 

7. Quels sont les principaux diagnostics différentiels à éliminer ? – 2ème partie (8m16s) 

8. Quels sont les signes d'imagerie qui doivent remettre en cause le diagnostic ? (1m55s) 

9. Cas particuliers : formes pseudo-tumorales (1m23s) 

10. Suivi des patients : NEDA et phénotypes (2m55s) 

11. La pharmaco-vigilance : suivi des patients à risque de LEMP (4m7s) 

12. Diagnostic de Lemp en 6 étapes (12m59s) 

13. Syndrome de reconstitution immunitaire inflamatoire (IRIS) (1m51s) 

14. Conclusion (1m14s) 

15. Fin de la formation (44s) 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 

ensemble de vidéos commentées par les formateurs qui permet au stagiaire de travailler le 

sujet et d’acquérir les connaissances. Les stagiaires suivent une séquence composée de 15 modules 

commentés par le formateur qui peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire. Les supports de 

cours sont téléchargeables en permanence pendant et après la période d’accès à la formation. Le 

stagiaire et le formateur auront à leur disposition un espace forum dédié leur donnant la possibilité 

d’échanger entre eux et la FAQ traitant les questions fréquentes est également à disposition.  

Suivi et 

évaluation 

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.  

Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ 

libre dédié à ses commentaires particuliers.. 

Concepteurs : Dr Jérôme HODEL, médecin radiologue libéral 

Formateur et commentaires : Dr Jérôme HODEL 

Tarif médecin radiologue libéral ou salarié des hôpitaux : 229€ 

Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat 

fiscal. 

 

 

 

 

 


