
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Imagerie Cardiaque et Vasculaire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
2 ans  Composante

UFR SANTE 
Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
L‘inscription au module imagerie cardiaque en coupes ne 
peut pas être cumulée avec l’option vasculaire. Option 
imagerie cardiaque en coupes La tomodensitométrie ou 
scanner à rayons X et l’imagerie par résonance magnétique 
ont vu ces dernières années leur champ d’application 
élargi à l’investigation diagnostique cardio-vasculaire. Il 
s’agit de la visualisation des vaisseaux artériels, ainsi 
que de l’étude fine de la fonction cardiaque et de la 
perfusion myocardique. L’appareillage de cette imagerie en 
coupe bénéficie de progrès technologiques rapides. Ces 
avancées vont modifier profondément la prise en charge 
diagnostique et, par conséquent les choix thérapeutiques, 
de nombreuses affections cardio-vasculaires. Ces examens 
fournissent des renseignements importants dans la majorité 
des cardiopathies de l’adulte et de l’enfant. Leur pratique 
nécessite une connaissance approfondie de l’anatomie, de la 
physiologie et de la pathologie cardiaque ainsi que des bases 
techniques développées. L’enseignement doit donc assurer la 
connaissance des principes techniques de ces modalités de 
l’imagerie en coupe, de leurs indications et de leurs principaux 
résultats qualitatifs et quantitatifs dans les pathologies 
cardiovasculaires. Mais ces techniques nécessitent aussi 
une formation pratique approfondie qui doit être assurée au 
cours de stages prolongés auprès d’équipes expérimentées 
dans ce domaine. Option imagerie vasculaire diagnostique 
et interventionnelle ;  L’imagerie, qu’elle soit diagnostique 
ou thérapeutique revêt une importance particulièrement 
grande en pathologie vasculaire, ceci justifie un enseignement 
spécifique destiné aux médecins désirant pratiquer cette 

activité. Il s’agit donc d’une formation spécialisée comportant 
des modules de bases cliniques et techniques et des modules 
d’imagerie proprement dite concernant l’apport diagnostique 
des différentes méthodes d’examen et l’apprentissage des 
techniques de traitement endovasculaire ainsi que la prise 
en charge des malades porteurs de ces pathologies. 
Le but du diplôme inter-universitaire dont les modalités 
d’organisation et de fonctionnement sont détaillées dans 
les articles ci-dessous est de délivrer un enseignement 
théorique et pratique de façon homogène et coordonnée au 
sein de plusieurs universités françaises. Bases techniques en 
imagerie cardiaque et vasculaire Bases physiopathologiques 
et cliniques en pathologie cardiovasculaire Imagerie du 
cœur ischémique TDM et IRM en pathologie cardiaque 
non ischémique Bases physiopathologiques et cliniques 
en pathologie vasculaire Imagerie Vasculaire diagnostique 
Imagerie Vasculaire Interventionnelle

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques
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En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--362876.kjsp
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