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V

Avant-propos de la treizième édition allemande

L’acquisition des connaissances de base en cytologie, en histologie et 
en anatomie microscopique est une condition préalable, indispensable 
à la compréhension du déroulement des processus physiologiques et 
pathologiques dans l’organisme humain. Ces connaissances théoriques 
de base doivent être apprises durant les cours magistraux ou dans 
les ouvrages spécialisés. L’Atlas de poche a pour but de présenter en 
images ces connaissances théoriques. Le domaine des structures mi-
croscopiques représente en effet, au début, pour chaque néophyte, un 
monde mystérieux dont il n’a pas les clefs. L’Atlas de poche d’histologie 
permet, en premier lieu, aux étudiants en médecine ou en odontologie 
de s’orienter dans le cours consacré aux structures microscopiques et 
facilite leur réussite aux examens qui jalonnent la période préclinique 
de leurs études. Il les prépare en même temps à aborder les aspects 
histopathologiques rencontrés dans la partie clinique de leur forma-
tion. Avec plus de 700 images de microscopie optique ou électronique 
l’Atlas de poche tient compte des exigences d’un cours d’histologie et 
constitue donc, grâce à une reconnaissance correcte de la forme et des 
proportions des différents tissus dans une préparation histologique, une 
aide au diagnostic. C’est aussi à cela que servent les tableaux présentés 
à la fin de ce livre, tableaux qui ont été introduits pour répondre aux 
vœux des étudiants, et qui ont été complétés et développés dans cette 
nouvelle édition. En fonction de tous ces critères, on a souligné pour 
chaque illustration, les structures ou les propriétés qu’il est important 
de connaître. Grâce à ces tableaux, il est possible de vérifier si on a ap-
pris à voir l’essentiel.
L’enchaînement éprouvé des figures a été également conservé dans 
cette treizième édition, même si des photographies nouvelles ont été 
introduites. Les collègues qui ont obligeamment accepté de mettre ces 
illustrations originales à ma disposition sont cités à la fin de chacune 
des légendes. 
Pendant la préparation et la mise en place de cette treizième édition j’ai 
à nouveau reçu une aide et un soutien admirables des Éditions Thie-
me. Mes remerciements s’adressent en particulier à Madame Marianne 
Mauch, Madame Claudia Kirst et Monsieur Manfred Lehnert.
Je souhaite également que cette édition de l’atlas de poche serve de 
guide aux étudiants en médecine et en odontologie, aux futurs vétéri-
naires et aux biologistes dans le monde fascinant des structures micros-
copiques de notre organisme.

Lübeck, janvier 2014 Wolfgang Kühnel
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