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L’Atlas de poche d’échographie donne une vue d’ensemble péda-
gogique et systématique de l’anatomie échographique normale 
de l’abdomen et du pelvis, indispensable pour la localisation et 
l’identification des organes, ainsi que des repères et des rapports 
anatomiques.
Grâce à sa présentation en doubles pages, les illustrations sont 
organisées par organes en plus de 250 « quatuors » d’images, 
comportant l’indication de la bonne position de la sonde, l’image 
en coupe réalisée, un dessin des images clés des structures anato-
miques et un petit schéma tridimensionnel montrant la localisation 
du plan de coupe par rapport à l’organe.

De nouvelles illustrations et séries d’images échographiques, des 
conseils pour la pratique de l’examen et des aides pour saisir la 
relation entre des systèmes d’organes tridimensionnels et leur 
représentation bidimensionnelle en échographie enrichissent 
cette nouvelle édition.

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

Il constitue un outil d’apprentissage essentiel pour les étudiants 
en médecine, les internes en radiologie, les paramédicaux et les 
médecins pratiquant l’échographie. 

www.editions.lavoisier.fr
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Valeurs normales des mesures en échographie :
foie, vésicule biliaire et voie biliaire

 Foie

  Vésicule
biliaire

  Voie biliaire

Cranio-caudale 
< 140 mm

Antéro-postérieure
< 120 mm

Angle hépatique
gauche < 30°

Angle hépatique
droit < 45°

Longueur 
< 120 mm

Épaisseur < 40 mm

Épaisseur de la 
paroi < 4 mm

En coupes
longitudinales

En coupes
transversales

Largeur normale
< 6 mm

Après cholécys-
tectomie < 9 mm

Valeurs normales des mesures 
en échographie : vaisseaux

 Aorte

  Veine cave

  Veine porte

Partie supérieure

Partie inférieure

Imagerie normaleImagerie normale
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Remarque importante : comme chaque 
connaissance, la médecine est en développe-
ment permanent. La recherche et la pratique 
clinique élargissent nos connaissances, surtout 
en ce qui concerne les traitements et l’utilisation 
des médicaments. Chaque fois que sera mention-
née dans cet ouvrage une concentration ou une 
application, le lecteur peut être assuré que les 
auteurs, l’éditeur et l’imprimeur ont consacré 
beaucoup de soins pour que cette information 
corresponde rigoureusement à l’état de l’art au 
moment de l’achèvement de ce livre. L’édi-
teur ne peut cependant donner aucune garantie 
en ce qui concerne les indications de dose ou 
de forme d’administration. Chaque utilisateur 
est donc invité à examiner avec soin les notices 
des médicaments utilisés pour établir, sous sa 
propre responsabilité ou, le cas échéant, après 
consultation d’un spécialiste, si les indications de 
doses ou si les contre-indications signalées sont 
différentes de celles données dans cet ouvrage. 
Ceci s’applique en particulier aux substances rare-
ment utilisées ou à celles récemment mises sur le 
marché. Chaque dosage ou chaque traitement 
est effectué aux risques et périls de l’utilisa-
teur. Les auteurs et l’éditeur demandent à chaque 
utilisateur de leur signaler toute inexactitude qu’il 
aurait pu remarquer.
Les marques déposées ne sont pas signalées 
par un signe particulier. En l’absence d’une telle 
indication, il ne faudrait pas conclure que le titre 
Atlas de poche corresponde à une marque libre. 
Tous les droits de reproduction de cet ouvrage 
et de chacune de ses parties sont réservés. Toute 
utilisation en dehors des limites définies par la loi 
sur les droits d’auteur est interdite et passible de 
sanctions sauf accord de l’éditeur. Ceci vaut en 
particulier pour les photocopies, les traductions, 
la prise de microfilms, le stockage et le traitement 
dans des systèmes électroniques.



V

L’échographie diagnostique procure une série d’images en coupes. La base de l’inter-
prétation est la coupe individuelle. La variabilité des coupes échographiques d’une 
même région chez différents patients paraît à première vue déroutante. Elle a plusieurs 
explications : différences de densité, présence de graisse corporelle et d’air, différences 
dues à l’âge du patient, artefacts. Dans la plupart des cas, cette variabilité n’est pas 
liée à des différences anatomiques. Lors de l’examen systématique, on peut en effet 
obtenir des séries de coupes d’une reproductibilité remarquable chez chaque patient. 
Même si les images sont différentes, les rapports anatomiques demeurent constants.

Lorsque l’ouvrage a été conçu et réalisé en 2003, l’éditeur et l’auteur ont abordé 
un nouveau domaine. La forte demande internationale a montré qu’il y avait un 
besoin manifeste d’une vue d’ensemble complète et systématique de l’anatomie 
échographique.

Pour la nouvelle édition, de nombreuses illustrations ont été remplacées par de 
nouvelles, et des séries complètes d’images ont été ajoutées. Les nouvelles images ont 
été acquises avec un appareil que General Electric nous a aimablement prêté pour 
cet usage. Je remercie Madame Katharina Wasser et Madame Jana Steding pour la 
fourniture de l’appareil et l’assistance technique. Je remercie également Monsieur 
Jan-Hendrik Hering de la firme Hering Ultraschaltechnik/Sonoring, Allemagne, pour 
son entremise auprès de General Electric et pour son soutien efficace en toutes cir-
constances.

De nombreuses personnes ont contribué au succès de cet ouvrage. Je souhaite 
remercier le docteur Hartwig Schöndube et le docteur Matthias Geist, et je sou-
haite remercier tout particulièrement le docteur Waldemar Muschol et le docteur 
Helge Dönitz pour leur contribution à la nouvelle édition. Je suis également recon-
naissant aux collaborateurs de Thieme Medical Publishers qui ont rendu possible 
cette nouvelle édition, en particulier Monsieur Stephan Konnry, Madame Gabriele 
Kuhn-Giovannini et Madame Elisabeth Kurz.

Berthold Block
Braunschweig, Allemagne

Préface à la deuxième édition anglaise
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