
Répertoire des maladies du système nerveux central  
à substrat mécanique 

Par: Sara-Pier Piscopo, sous la supervision du Dr. A. Benslimane 

But 
Créer un répertoire imagé des 
maladies et malformations à substrat 
mécanique du système nerveux 
central qui servirait de document de 
référence pour les étudiants dans ce 
domaine.  

  
 

Comment s’y prendre? 
-Effectuer une étude comparative qui 
contribuera à une meilleure 
compréhension et rétention des 
nuances entre les parties saines et 
affectées 
-Recueillir de l’information à partir de 
ressources variées au sujet des 
maladies et malformations à l’étude  
-Illuster  à partir d’exemples d’IRM 
(imagerie par résonnance 
magnétique) de patients atteints. Les 
photographies de spécimens sains 
viennent de cadavres en laboratoire 
anatomique. (Prises avec une 
permission spéciale bien sûr!) 
 

Conclusion 
Nous croyons qu’un document plus 

complet serait en effet fort utile pour 

appuyer les élèves des domaines des 

sciences de la santé.  

Ce document présente les avantages 

suivants: 

-Minimisation des détails pour 

consultation rapide et efficace 

- Grand nombre d’appuis visuels 

permettant une identification basée sur 

des indices visuels précis 

Étapes futures possibles: 
1. Passer un sondage auprès des 

étudiants au sujet de l’utilité d’un tel 

document et pour savoir quels 

seraient les aspects sont les plus 

importants à retenir  

2. Rédaction plus complète 

3. Révision par un spécialiste 

4. Rendre le document accessible 

 

Notez que le travail n’est qu’un 

échantillon qui pourrait mener à un 

document plus exhaustif qui couvrirait 

une collection plus importante de 

maladies et malformations du système 

nerveux central. 

Voici un aperçu du 
document produit! 
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Pour plus d’information: 
Veuillez me contacter au 613-834-1801 
Adresse des laboratoires d’anatomie: 
Roger Guindon  
451 Smyth Road 
Tel.: 613-562-5782 


