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Ce5e	  présenta6on	  des	  ouvrages	  de	  l’échographie	  est	  des6née	  à	  évoluer,	  penser	  
donc	  à	  régulièrement	  visiter	  notre	  site	  «	  echo-‐urgences	  »	  -‐>	  onglet	  références	  -‐>	  
«	  Librairie	  »	  ou	  à	  télécharger	  à	  nouveau	  le	  document	  ebook.	  
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Présenta6on:	  Échographie	  

L'échographie	  occupe	  une	  place	  privilégiée	  
au	  sein	  de	  l'imagerie	  médicale.	  Ses	  
performances,	  son	  caractère	  non	  invasif	  et	  
son	  coût	  rela6vement	  modeste	  l'ont	  imposé	  
comme	  examen	  de	  première	  inten6on	  pour	  
un	  grand	  nombre	  de	  pathologies.	  
Cependant,	  sa	  per6nence	  diagnos6que	  
dépend	  de	  l'examinateur.	  Une	  forma6on	  
rigoureuse	  à	  la	  maîtrise	  de	  ce5e	  technique	  
est	  donc	  indispensable.	  Ce	  livre	  apporte	  les	  
bases	  de	  l'imagerie	  ultrasonore	  et	  les	  

éléments	  essen6els	  à	  sa	  pra6que	  quo6dienne.	  Au	  fil	  des	  édi6ons,	  il	  s'est	  imposé	  
comme	  l'ouvrage	  de	  référence	  pour	  l'appren6ssage	  de	  l'échographie.	  Après	  un	  
rappel	  exhaus6f	  des	  principes	  physiques	  et	  techniques,	  l'écho-‐anatomie	  normale	  et	  
les	  aspects	  pathologiques	  sont	  développés	  pour	  chaque	  organe	  ou	  région	  du	  corps.	  
Sont	  ainsi	  étudiés	  l'abdomen,	  le	  pelvis,	  l'obstétrique,	  le	  sein,	  l'appareil	  locomoteur,	  
la	  pédiatrie,	  l'échographie	  interven6onnelle	  et	  l'écho-‐Doppler.	  L'échographie	  de	  
contraste,	  nouvelle	  dimension	  de	  ce5e	  technique,	  fait	  l'objet	  d'un	  chapitre	  dédié	  
dans	  ce5e	  nouvelle	  édi6on	  pour	  laquelle	  tous	  les	  chapitres	  ont	  été	  profondément	  
revus,	  en	  par6culier	  pour	  les	  échographies	  largement	  renouvelées.	  Ce	  livre	  
d'enseignement	  est	  indispensable	  à	  la	  forma6on	  de	  tout	  échographiste.	  Il	  cons6tue	  
également	  un	  ou6l	  précieux	  pour	  les	  pra6ciens	  désireux	  de	  connaître	  les	  
possibilités	  et	  les	  limites	  des	  examens	  qu'ils	  sont	  amenés	  à	  demander.	  



	  

Échographie	  d'urgence	  

Auteur	  :	  T.	  PETROVIC	  et	  F.	  
LAPOSTOLLE	  

Résumé	  d'Échographie	  d’urgence:	  

Doppler	  trans-‐cranien,	  échographies	  
du	  squele5e	  ou	  des	  voies	  aériennes,	  
échographies	  thoracique,	  cardiaque,	  
abdominale	  ou	  vasculaire,	  écho-‐
repérage	  et	  écho-‐guidage	  sont	  
devenus	  des	  indica6ons	  de	  rou6ne.	  Le	  
défi	  des	  prochaines	  années	  pour	  tous	  
ces	  médecins	  confrontés	  à	  l'urgence	  

est	  d'acquérir	  la	  forma6on	  et	  l'expérience	  requises	  pour	  u6liser	  l'échographie	  dans	  
l'ensemble	  de	  ses	  indica6ons.	  La	  voca6on	  de	  cet	  ouvrage	  richement	  illustré	  est	  de	  
les	  y	  aider!	  



	  

La	  pra1que	  de	  l'échographie	  :	  Guide	  
étape	  par	  étape	  de	  l'échographie	  
abdominale	  

Auteur	  :	  BLOCK	  Berthold	  

Résumé	  de	  La	  pra6que	  de	  
l'échographie	  :	  Guide	  étape	  par	  
étape...	  

Ce	  livre	  est	  conçu	  comme	  un	  guide	  
d'appren6ssage	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  apprendre	  l'échographie	  
abdominale,	  étape	  par	  étape.	  Tous	  les	  
points	  pra6ques	  concernant	  la	  
manipula6on	  des	  sondes	  et	  la	  

produc6on	  des	  images	  y	  sont	  présentés	  et	  de	  très	  nombreux	  conseils	  le	  
complètent.	  Il	  vous	  aidera	  à	  reconnaître	  tous	  les	  phénomènes	  échographiques,	  à	  
iden6fier	  sans	  ambiguïté	  tous	  les	  organes	  abdominaux,	  reconnaître	  les	  anomalies,	  
évaluer	  les	  aspects	  pathologiques	  les	  plus	  répandus.	  



	  

L'échographie	  générale	  en	  
réanima1on	  (2°	  Éd.)	  

Auteur	  :	  LICHTENSTEIN	  D.	  

La	  prise	  en	  charge	  d'un	  pa6ent	  de	  
réanima6on,	  à	  la	  phase	  aigue	  ou	  
chronique,	  nécessite	  un	  savoir-‐faire	  
tout	  par6culier.	  L'obten6on	  
notamment	  d'un	  diagnos6c	  immédiat	  
pose	  encore	  problème.	  L'échographie	  
générale	  en	  réanima6on,	  dans	  une	  
deuxième	  édi6on	  en6èrement	  revue	  et	  
enrichie,	  répond	  à	  ce	  problème	  en	  
partant	  d'une	  idée	  centrale:	  faire	  
bénéficier	  le	  pa6ent	  des	  poten6alités	  
d'une	  méthode	  par6culièrement	  
adaptée	  à	  la	  réanima6on,	  car	  non	  
invasive	  et	  s'effectuant	  au	  lit	  du	  pa6ent.	  

L'auteur,	  réanimateur	  formé	  à	  l'échographie	  générale,	  entreprend	  à	  par6r	  de	  ce5e	  
double	  forma6on	  une	  synthèse	  directement	  applicable	  en	  situa6on	  cri6que.	  Conçu	  
dans	  une	  op6que	  "corps	  en6er",	  ce	  livre	  perme5ra	  au	  non-‐ini6é	  d'intégrer	  les	  
no6ons	  de	  base	  et	  à	  l'échographe	  plus	  confirmé	  de	  6rer	  une	  performance	  
maximale	  de	  l'échographie	  d'urgence.	  Dans	  un	  seul	  volume,	  le	  lecteur	  trouvera	  tout	  
ce	  qui	  concerne	  la	  pathologie	  spécifiquement	  réanimatoire.	  L'abdomen	  aigu	  y	  est	  
largement	  traité,	  mais	  aussi	  de	  nouvelles	  voies	  d'inves6ga6on.	  Le	  poumon	  
notamment,	  qui	  était	  jusqu'à	  présent	  quelque	  peu	  négligé	  des	  manuels	  
d'échographie,	  bénéficie	  ici	  de	  4	  chapitres	  richement	  illustrés.	  Les	  troncs	  veineux,	  
autre	  point	  d'impact	  crucial,	  sont	  absorbés	  dans	  le	  détail.	  De	  nouvelles	  applica6ons	  
céphaliques	  sont	  présentées.	  Un	  chapitre	  est	  réservé	  au	  coeur,	  perme5ant	  une	  
approche	  "générale"	  de	  ce	  domaine.	  Une	  place	  par6culière	  est	  réservée	  à	  
l'échographie	  interven6onnelle,	  où	  la	  réanima6on	  trouve	  un	  terrain	  d'applica6on	  
tout	  désigné.	  L'échographie	  générale	  en	  réanima6on	  n'est	  pas	  seulement	  un	  atlas	  



complet	  présentant	  les	  aspects	  les	  plus	  divers	  du	  pa6ent	  cri6que,	  c'est	  aussi	  un	  
guide	  ,	  une	  aide	  permanente	  à	  la	  décision	  thérapeu6que.	  Dans	  cet	  ouvrage,	  où	  le	  
pa6ent	  apparaît	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  chapitres	  dans	  sa	  transparence,	  l'appareil	  
d'échographie	  est	  présenté	  comme	  un	  ou6l	  autonome	  du	  réanimateur	  à	  la	  manière	  
d'un	  stéthoscope,	  et	  lui	  perme5ant	  de	  pra6quer	  une	  "médecine	  à	  vue	  ».	  

	  

L'essen1el	  pour	  s'ini6er	  à	  
l'échographie	  en	  
anesthésiologie	  et	  en	  
médecine	  d'urgence.	  

Voilà	  ce	  que	  vous	  
recherchez	  ?	  voici	  ce	  que	  vous	  
offre	  ce	  livre	  qui	  n'a	  de	  
préten6on	  que	  de	  vous	  
démontrer	  ce	  qui	  est	  simple.	  

dans	  ces	  quelques	  pages	  est	  
condensé	  l'essen6el	  pour	  
faciliter	  votre	  ini6a6on	  à	  
l'échographie	  en	  situa6on	  
d'urgence.	  les	  ultrasons	  vous	  

sont	  présentés	  comme	  un	  
système	  très	  réfléchi	  afin	  d'obtenir	  le	  maximum	  de	  leur	  u6lisa6on	  dans	  le	  processus	  
du	  diagnos6c	  médical.	  

comme	  médecin,	  vous	  serez	  d'abord	  placé	  devant	  la	  machine	  afin	  de	  connaître	  ce	  
qui	  est	  indispensable	  dans	  l'u6lisa6on	  d'un	  échographe	  pour	  réaliser	  les	  images	  qui	  
répondent	  aux	  ques6ons	  posées.	  

comme	  l'auteur,	  vous	  vous	  rendrez	  compte	  que,	  face	  au	  pa6ent	  avec	  la	  machine,	  le	  
meilleur	  examen	  échographique	  n'est	  rien	  sans	  un	  bon	  examen	  clinique.	  

l'échographie	  en	  anesthésiologie	  et	  en	  médecine	  d'urgence	  est	  aussi	  une	  procédure	  
d'autoforma6on	  qui	  je5e	  les	  bases	  d'une	  réflexion	  sur	  l'architecture	  d'une	  méthode	  



d'appren6ssage	  du	  fast.	  ce	  programme	  rapide	  d'échographie	  fait	  en	  sorte	  que	  vous	  
intégrerez	  le	  processus	  en	  regardant,	  en	  ressentant	  et	  en	  verbalisant.	  

ce5e	  forma6on	  repose	  sur	  une	  méthodologie	  ancestrale	  régissant	  l'appren6ssage	  
d'un	  geste	  manuel	  :	  "	  c'est	  en	  forgeant	  que	  l'on	  devient	  forgeron	  ".	  

ce	  livre	  saura	  vous	  convaincre	  que	  vous	  pouvez	  rapidement	  maîtriser	  ce	  programme	  
d'échographie,	  augmentant	  ainsi	  votre	  confiance	  lors	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  vos	  
pa6ents.	  

	  

	  	  

L’Atlas	  de	  poche	  d’échographie	  donne	  
une	  vue	  d’ensemble	  pédagogique	  et	  
systéma6que	  de	  l’anatomie	  
échographique	  normale	  de	  l’abdomen	  
et	  du	  pelvis,	  indispensable	  pour	  la	  
localisa6on	  et	  l’iden6fica6on	  des	  
organes,	  ainsi	  que	  des	  repères	  et	  des	  
rapports	  anatomiques.	  Grâce	  à	  son	  
format	  pra6que	  en	  doubles	  pages,	  les	  
illustra6ons	  sont	  organisées	  par	  
organes	  en	  plus	  de	  250	  «	  quatuors	  »	  
d’images,	  comportant	  l’indica6on	  de	  
la	  bonne	  posi6on	  de	  la	  sonde,	  l’image	  
en	  coupe	  réalisée,	  un	  dessin	  des	  
images	  clés	  des	  structures	  
anatomiques,	  et	  un	  pe6t	  schéma	  
tridimensionnel	  montrant	  la	  

localisa6on	  du	  plan	  de	  coupe	  par	  rapport	  
à	  l’organe.	  

De	  nouvelles	  illustra6ons	  et	  séries	  d’images	  échographiques,	  des	  conseils	  pour	  la	  
pra6que	  de	  l’examen	  et	  des	  aides	  pour	  saisir	  la	  rela6on	  entre	  des	  systèmes	  



d’organes	  tridimensionnels	  et	  leur	  représenta6on	  bidimensionnelle	  en	  échographie	  
enrichissent	  ce5e	  nouvelle	  édi6on.	  

Ce	  livre	  de	  poche	  passe	  en	  revue	  toutes	  les	  structures	  anatomiques	  essen6elles,	  les	  
paramètres	  mesurables	  importants	  et	  leurs	  valeurs	  normales,	  et	  inclut	  les	  coupes	  
transversales	  et	  longitudinales.	  

Il	  cons6tue	  un	  ou6l	  d’appren6ssage	  essen6el	  pour	  les	  étudiants	  en	  médecine,	  les	  
internes	  en	  radiologie,	  les	  paramédicaux	  et	  les	  médecins	  pra6quant	  l’échographie.	  


