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TITRE  1er Auteur 

Bonne interprétation du scanner facial dans l'atrésie choanale : 
excellente prise en charge 
 

MA.NOURI 
 

Apport de l'imagerie dans le diagnostic du lymphangiome kystique 
cervical : à propos de 12 cas 
 

Khaoula OUTAGHYAME 

 

IMAGERIE DES URGENCES ABDOMINALES 
CHIRURGICALES NON TRAUMATIQUES : UN ATOUT 
INDISPENSABLE FACE À UN DÉFI QUOTIDIEN. 
 

BENFADDOUL OUALID 

 

Les aspects radiologiques de la thrombose veineuse cérébrale 
 

Maissaa MAHIR 

 



 
Le rôle du scanner dans la prise en charge des tumeurs 
neuroendocrines : expérience de l'hôpital Ibn Tofail 
 

Maissaa MAHIR 
 

Intérêt de l'imagerie dans le diagnostic des complications post-
opératoires des prothèses de la hanche 
 

Warda CHAJA 
 

magerie du cholestéatome : ce que le chirurgien doit savoir 
 

BOUANANI JIHANE 
 

Imagerie des lymphomes non hodgkiniens chez l'enfant 
 

Khalissa Lemtouni 
 

Apport de la TDM dans le diagnostic et le suivi de l'epiphysiolyse 
de la hanche , 
 

Khalissa LEMTOUNI 
 

Apport de l'imagerie en coupes dans les paragangliomes cervico-
céphaliques : à propos de 33 cas 
 

Najoua Yassine 
 

L'imagerie des chordomes 
 

Zineb Maflah 
 

Brèche ostéoméningée et intérêt de l'imagerie 
 

Zineb Maflah 
 



 
Apport de l'entéro-IRM dans la maladie de Crohn 
 

LOUKILI HANANE 
 

Apport de la tomodensitométrie dans la prise en charge des 
cellulites orbitaires (A propos de 44 cas) 
 

HOUDA EL MADKOURI 
 

Apport du scanner dans les tumeurs malignes rétropéritonéales chez 
l'enfant 
 

ESSOFI RAYHANA 
 

Étiologies des compressions médullaires non traumatiques: revue 
iconographique en IRM 
 

Nizar Mennis 
 

Apport du scanner dans le bilan d'extension des tumeurs de 
l'estomac 
 

LOUKILI HANANE 
 

Apport de l'imagerie dans le diagnostic des pancréatites aiguës: A 
propos de 100 cas 
 

MARIEME EL 
HASSNAOUI 
 

Apport de l'imagerie dans le diagnostic de choléstéatome : A propos 
de 47 cas 
 

Sabrine OUTAGHYAME 
 

Apport du scanner dans les traumatismes du rocher : à propos de 50 
cas 
 

Sabrine OUTAGHYAME 
 



 
Rôle de l'imagerie dans le diagnostic de l'otospongiose : à propos de 
20 cas. 
 

Sabrine OUTAGHYAME 
 

Apport de l'IRM dans la pathologie sellaire et supra sellaire de 
l'enfant. 
 

M.RABOUA 
 

Imagerie des métastases vertébrales lors du cancer du sein 
 

MARIAM EL KHALIFA 
 

Apport de l'IRM dans les épilepsies de l'enfant. 
 

M.RABOUA 
 

L'IRM dans le suivi post thérapeutique du cancer du col utérin : 
quel intérêt ? 
 

SAKINA NAIMI 
 

Aspect scanographique des métastases pulmonaires chez les 
patientes suivies pour un cancer du sein 
 

Khalil Aalloula 
 

Chimioembolisation des carcinomes hépatocellulaires : Expérience 
du service de radiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech 
 

Ihsane Mansir 
 

Intérêt de l'IRM dans le diagnostic de l'endométriose pelvienne 
 

Kenza El Hadri 
 



 
Apport de l'IRM dans le diagnostic de la sclérose en plaques 
 

Kenza El Hadri 
 

Echographie oculaire: Eléments clés à rechercher ! 
 

Isam AZZAHIRI 
 

Imagerie des cancers du sein triple négatif : à propos de 13 cas 
 

Sofia Faiz 
 

L'apport de l'imagerie en coupes dans le diagnostic des tétralogies 
de Fallot 
 

Sofia Faiz 
 

EPIPHYSIOLYSE FEMORALE SUPERIEURE : APPORT DE 
L'IMAGERIE DANS LE DIAGNOSTIC POSITIF ET 
PRONOSTIC 
 

Sofia Faiz 
 

Abord transsphénoidal en chirurgie des lésions de la base du crâne : 
Ce que les radiologues et chirurgiens doivent savoir. 
 

MARIAM EL KHALIFA 
 

APPORT DE l'IRM DANS LE DIAGNOSTIC DES TUMEURS 
SUS TENTORIELLES CHEZ L'ADULTE : A PROPOS DE 102 
CAS. 
 

A. GARMANE 
 

Apport de l'IRM dans les malformations kystiques de la fosse 
cérébrale postérieure de l'enfant. 
 

M.RABOUA 
 



 
Apport de l'IRM dans le diagnostic de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville chez l'enfant : A propos de 4 cas. 
 

A. GARMANE 
 

Imagerie des tumeurs cérébrales sus tentorielles en pédiatrie 
 

M.JAOUAHER 
 

Aspects IRM du syndrome de friction fémoro-patellaire Issam Azzahiri 

Apport de la TDM dans le diagnostic des PHS Issam Azzahiri 

 


